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Si vous avez des difficultés à visualiser cet email, suivez ce lien
 

 
Air Baltic vous souhaite une très belle année 2021

et vous remercie pour votre coopération, votre confiance et votre soutien en 2020.
 

Quelques bonnes nouvelles :

 

 
Nous sommes extrêmement fiers d'avoir obtenu la note de 5 étoiles COVID-19 concernant notre sécurité
aérienne et d'être la première compagnie aérienne certifiée à ce niveau par Skytrax*.
Nous avons reçu cette récompense pour avoir atteint un excellent niveau de mesures de sécurité en
matière de santé et d'hygiène afin d'assurer la sécurité de nos clients et de notre personnel pendant la
pandémie du coronavirus.
 

https://sarbacane.app/
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Lorsque vous serez prêt à reprendre l'avion, nous ferons tout notre possible pour prendre soin de votre
santé pendant tout le vol.
 
Nos mesures sanitaires 
*Skytrax est une organisation internationale de notation du transport aérien qui a lancé le programme de notation
de sécurité COVID-19 en août 2020, couvrant les compagnies aériennes et les aéroports du monde entier. L'audit
se concentre uniquement sur les procédures de propreté, d'hygiène et de sécurité COVID-19.

 

 
La compagnie aérienne lettone airBaltic a de nouveau réussi l'audit de sécurité opérationnelle sur la
conformité aux normes de sécurité des opérations (IOSA) de l'Association internationale du transport
aérien (IATA). Les compagnies aériennes membres de l'IATA font l'objet d'un audit approfondi tous les
deux ans. Air Baltic est enregistrée auprès de l'IOSA depuis 2006.

Nouvelles restrictions en Lettonie
Depuis le15 janvier, tous les passagers arrivant en Lettonie, conformément aux restrictions nationales,
doivent être en mesure de présenter un résultat négatif au test COVID-19 effectué au cours des 72
dernières heures. La compagnie aérienne lettone airBaltic a terminé ses préparatifs, de sorte que la
compagnie soit en mesure de vérifier le statut des passagers dans toutes les stations de son réseau.
 
Un résultat négatif au test ne dispense pas les passagers de l'obligation d'auto-isolement.
En plus du test, tous les passagers arrivant en Lettonie doivent remplir au plus tard 48 heures avant leur
date de voyage un questionnaire électronique, disponible sur le site Covidpass.lv.
airBaltic continue d'informer ses passagers par le biais d'e-mails d'invitation à l'enregistrement, de SMS
ainsi que de sa page d'accueil. En cas d'incertitude, les passagers sont invités à contacter la compagnie
aérienne.
 
Actuellement, airBaltic assure des vols directs depuis Riga, Tallinn et Vilnius vers divers centres d'affaires
européens et des destinations de loisirs populaires. Un programme complet des vols d'airBaltic peut être
consulté sur la page d'accueil de la compagnie à l'adresse www.airbaltic.com

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions complémentaires
 

Air Baltic c/o APG 66, Avenue des Champs-Elysées – 75008 Paris

https://www.airbaltic.com/en/health-measures?utm_source=airBaltic+newsletter&utm_campaign=4f22e2158f-20210113skytrax-EN&utm_medium=email&utm_term=0_44979842b3-4f22e2158f-301261173&goal=0_44979842b3-4f22e2158f-301261173&mc_cid=4f22e2158f&mc_eid=fff9900480
https://www.youtube.com/watch?v=_dkwng6Txns&feature=emb_logo
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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

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

https://sarbacane.app/

