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Pour consulter la version en ligne, cliquez ici

En raison de la pandémie du Coronavirus, les vols entre Paris et Almaty sont

suspendus jusqu’au 23 octobre 2020.

 
Prochains vols vers le Kazakhstan depuis Francfort

                                                    11 mai       KC921       ALA/FRA
                                                    12 mai       KC922       FRA/GUW 
                                                    13 mai       KC937       URA/FRA/URA
                                                    20 mai       KC937       URA/FRA/URA
                                                    27 mai       KC937       URA/FRA/URA 
 
 

Modi�cation
Les réservations avec le statut UN peuvent être modi�ées gratuitement.
Le changement de réservation gratuit n'est possible qu'une seule fois, pour un départ dans
les 2 jours précédant ou suivant la date de vol initiale.
 
 

Réémission
La réémission est possible sans autorisation de KC, si le statut du billet a été changé en UN
dans le PNR. Dans ce cas, veuillez indiquer le motif dans le masque du billet réémis.
 
 

Annulation
Si le passager ne peut pas voyager, il est possible de rembourser la valeur totale du prix du

billet sans frais d'annulation en demandant un remboursement sur notre site internet

 
Notes: ces règles s'appliquent aux billets émis sur KC (465).
En cas de changement ou d'annulation de vol, les agences de voyage sont autorisées à traiter
uniquement les vols KC

Suspension temporaire du régime d'exemption de visa

https://sarbacane.app/
https://airastana.com/fra/fr-fr/Ma-reservation/Remboursement-du-billet
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A�n d'empêcher la propagation de COVID-19, le gouvernement du Kazakhstan a
temporairement suspendu son régime unilatéral d'exemption de visa pour les citoyens de 57
États, dont la France. Cette suspension sera e�ective jusqu'au 1er novembre 2020.

 

NQZ, le nouveau code de l'aéroport de Nur-Sultan

 
A partir du 8 juin 2020 le code de l’aéroport international de Nur-Sultan change : il passe de
TSE à NQZ. Tous les systèmes de réservation de vols, billets, étiquettes bagages et panneaux
d'information, utiliseront le nouveau code d'aéroport NQZ.

 

A propos d'Air Astana
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Air Astana, compagnie aérienne du Kazakhstan, a été reconnue pour l’excellence de son
service 4 étoiles en obtenant la distinction de « Meilleure Compagnie Aérienne d’Asie Centrale
et d’Inde » pour la huitième année consécutive aux Skytrax World Airline Awards. La
compagnie est également lauréate du prix Travellers’ Choice Awards de TripAdvisor 2018 et
2019.

 

Nous contacter
Réservation groupes : par.sales@airastana.com 

Sales Manager France & Benelux : Mehdi Kabouya  Mehdi.Kabouya@airastana.com 

Chef de produit : Anaïs Landeau Anais.Landeau@airastana.com

APG -  66 av Champs-Elysées 75008 Paris

 
Site Web

  

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

https://airastana.com/fra/fr-fr
https://www.facebook.com/AirAstana/
https://www.linkedin.com/company/air-astana/
https://www.instagram.com/air__astana/
https://sarbacane.app/%7B%7Bunsubscribe%7D%7D

