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CORONAVIRUS COVID-19 : Les mesures pour adapter votre voyage 

Mise à jour le 1 Avril 2021 – 18h00 heure de Paris 

 

La priorité d’APG Airlines est d’assurer la Santé et la Sécurité de ses Clients et de ses Personnels. Au vu des mesures 
gouvernementales prises le 31 Mars 2021, APG Airlines adapte son programme sur l’axe Toulouse-Lorient. 

Pour vous aider à adapter votre voyage à la situation sanitaire du mieux possible, nous mettons en place des mesures 
suivantes.  

 

Nos Mesures Commerciales  
 
Vous êtes déjà en possession d’un billet : 
 

- Dans le cas où votre vol est maintenu et que vous ne souhaitez pas réaliser votre voyage, vous pouvez : 
o Reporter votre voyage à une date ultérieure, sans frais de modification, sous réserve de disponibilité 

dans la même classe de voyage.  
 

o  Bénéficier d’un avoir valable un an à compter de sa date d’émission.  

Toute demande de report ou d’avoir doit être effectuée avant le jour de votre départ. 

Dans le cas contraire votre billet ne pourra être ni modifié, ni remboursé. 

 
 

- Dans le cas ou votre vol est annulé, vous pouvez effectuer une demande de remboursement.  

 
 
 

Contact 

 

Pour procéder à la modification de votre billet d’avion, contactez nos équipes à l’adresse reservations@apg-airlines.com en 
fournissant la référence de votre dossier.  
 
Pour une demande de remboursement, si votre réservation a été faite sur notre site internet vous pouvez contacter nos 
équipes à l’adresse reservations@apg-airlines.com. Si votre réservation a été faite par une agence, veuillez contacter 
directement votre agence. 
 

 
 
L’ensemble des équipes APG Airlines se mobilisent et se tiennent à votre disposition pour vous répondre dans les meilleurs 
délais.  
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The priority of APG Airlines is to insure the Health and Safety of its clients and employees. Due to 
the last government’s measures, APG Airlines has closed for sale flights on Toulouse-Lorient until 
the Friday 1st of January 2021 included.  

Starting from Monday 4th of January 2021, APG Airlines will offer 5 Weekly flights* 

We will keep you informed of our new flight schedule as soon as possible. 

 

To help you adapt your journey as best as possible and due to the health situation as best as 
possible, we have decided to change the fare rules as follow. 

 *Regulation of flight schedule remains a possibility depending on the situation at date of flight. 

Commercial Measures 

You already have a ticket: 

 

- If your flight is maintained but you do not wish to proceed with your trip, you can: 

o postpone* your flights to a later date, with no change fees, subject to availability in the same class 
of travel. 

 

o benefit** from a credit note valid for one year from the date of issue. 

*,** : request must be made before the concerned flight, otherwise your ticket will be considered as 
« No Show » and modifications nor reimbursement will be available. 

- If your flight is canceled by the airlines, you can request a refund.  

Contact 

To change your plane ticket, contact our teams at reservations@apg-airlines.com, providing your 
booking reference. 

 

The whole APG Airlines’ Team is doing its best to assist you as soon as possible. 

 


