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Rejoignez-nous “EN LIGNE” pour l’édition de “Destination Estonia
Experience” demain le 29 avril 2021!

 

 
Jeudi 29 avril 2021, 15 heures (heure de Paris)

 
Êtes-vous un dénicheur de culture, un nomade ou à la recherche de nouvelles saveurs ? Si vous êtes l'un d'entre
eux ou tous, cette présentation est faite pour vous ! C'est l'occasion d'en savoir plus sur l'Estonie !
Nous allons vous emmener en balade : 45 minutes de présentation divisées en trois sections thématiques, suivies
de 45 minutes de sessions en petits groupes sur différents thèmes.

 

Pour nous rejoindre demain : cliquez ici

 

 
NOUVEAU : Augmentation du poids autorisé pour les bagages enregistrés

 

https://sarbacane.app/
https://www.youtube.com/watch?v=tYK-0zWa5Rk
https://hopin.com/events/eas-destination-estonia-onlive-21
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Afin d'offrir un meilleur service à nos passagers, nous augmentons, depuis le 21 avril 2021, la franchise des
bagages enregistrés sur les vols d'airBaltic. Désormais, vous pouvez transporter jusqu'à 23 kg,  ce qui représente
une augmentation de trois kilogrammes.
Cette franchise a également été augmentée pour les équipements de sport : sac de golf, skis, snow board,
planche de surf ou matériel de pêche.
Pour une bicyclette, la franchise est encore plus élevée : 25 kilogrammes.
Si vous réservez un billet “Green Plus “ ou “Green”, un bagage enregistré sera inclus dans votre billet. Pour les
passagers de la classe affaires, deux bagages enregistrés et des équipements de sport sont inclus.
Lorsque vous réservez un billet « Green », vous pouvez ajouter un bagage enregistré moyennant un supplément.
L'option la moins chère est de l'ajouter lors de la réservation sur le site web d'airBaltic à partir de 14,99 EUR par
bagage et par direction.  Les frais de bagages enregistrés peuvent varier en fonction de l'itinéraire choisi et de la
durée du vol.

Nouvelle restriction :Depuis le 31 mars, La Lettonie demande un test PCR covid-19 négatif (valable 72 heures
avant l'embarquement) pour toutes les personnes en transit via RIX - Schengen et non-Schengen - Les voyageurs
doivent néanmoins quitter la zone de transit dans les 24 heures.

 
 

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions complémentaires
 

Air Baltic c/o APG 66, Avenue des Champs-Elysées – 75008 Paris
Tel: +33 1 53 89 21 00– Fax: +33 1 53 77 13 03

www.apg-ga.com – callcenter@ apg-ga.com - airbaltic.fr@apg-ga.com
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