
Règles relatives à  
nos franchises bagages

Retrouvez ci-après les détails liés à notre réglementation concernant  
le transport de bagages et d’équipements spéciaux.

BAGAGES INCLUS PAR PASSAGER

Happy Summer • Metropolis • Holidays à la carte

BAGAGES EN CABINE BAGAGES EN SOUTE

1 bagage  
de 8 kg maximum

(dimensions 55 x 40 x 23 cm)

1 effet personnel*
(dimensions: 35 x 20 x 45cm)

1 bagage de 23 kg maximum
(l x h x p : max.158 cm)

Vakanz

1 bagage  
de 8 kg maximum

(dimensions 55 x 40 x 23 cm)

1 effet personnel*
(dimensions: 35 x 20 x 45cm)

1 bagage  
de 23 kg maximum

(l x h x p : max.158 cm)

OU

1 équipement 
de golf**

1 équipement 
de plongée**

Excellence

1 bagage  
de 8 kg maximum

(dimensions 55 x 40 x 23 cm)

1 effet personnel*
(dimensions: 35 x 20 x 45cm)

2 bagages 
de 23 kg maximum

(l x h x p : max.158 cm)

OU

1 équipement 
de golf**

1 équipement 
de plongée**

*  Sont considérés comme effets personnels : sac à main ou besace (homme ou femme) ou sacoche pour ordinateur portable ou sac contenant des articles 
détaxés achetés à l’aéroport ou sacoche pour appareil photo ou parapluie.

** Service non facturé, à condition de le réserver au moins deux jours avant votre vol via le lien qui figure sur votre confirmation de voyage ou en contactant  
 votre agence de voyages.
*** Ce service est à réserver au moins deux jours avant votre vol via le lien figurant sur votre confirmation de voyage ou en contactant votre agence de voyages.

Excédent bagages***

Bagage hors format montant forfaitaire de 50 EUR
(poids maximal autorisé pour 1 bagage: 32 kg)

Bagage supplémentaire  
montant forfaitaire de 75 EUR

En cas de voyage avec un bébé ou un enfant, le transport d’une poussette ou d’un siège auto par enfant  
est inclus dans le forfait. 


