
This is your boarding pass. Please take a copy to the airport.
Ceci  est  votre  carte  d’embarquement.  SVP  apporter  une  copie  à  l’aéroport.

Voyagez-vous avec des bagages ? Travelling with baggage?
Les  règlements  de  sécurité restreignent le transport des liquides,
des  gels ,  des aérosols et  des  marchandises dangereuses. Vous
trouverez     tous     les    détails    sur    notre    site    web   au

Security  regulations  restrict  the  carriage of liquids, gels, aerosols
and  dangerous  goods.  Visit our website,                                 for
complete details.

Bagage en cabine
Un  seul  bagage permis par passager, mesurant au maximum 9 x
16 x 20 po /  23 x 40 x 51 cm et ayant un poids maximal de 5 kg
(11  livres)  si vous voyagez vers et au retour du Royaume-Uni et
des  États-Unis,  et  de  10  kg  (22  livres)  pour toutes les autres
destinations  et  ce, pour la classe Économie. Le poids maximal est
de 15 kg (33 livres) pour la Classe Club (toutes destinations).

Carry on baggage
One piece per passenger, not to exceed 9 x 16 x 20 inches / 23 x
40  x  51 cm, maximum weight of 5 kg (11 lbs) to/from the United
States  and  the  United  Kingdom,  10  kg (22lbs) to and from all
other  destinations for Economy Class and 15 kg (33 lbs) for Club
Class (all destinations).

Bagage enregistré
L’enregistrement   des  bagages  débute  trois  (3)  heures  et  se
termine  soixante-quinze  (75)  minutes  avant  l’heure  de départ
prévu.  Présentez votre carte d’embarquement obtenue en ligne à
un    membre    de    notre   personnel   positionné   au   comptoir
d’enregistrement  identifié Dépôt de bagages. L’allocation de poids
des bagages varie selon la classe de service et la destination. Des
frais d’excédent de poids peuvent s’appliquer.

Checked baggage
Your   checked   baggage  will be accepted from three (3) hours to
seventy  five  (75)  minutes  prior to flight departure.  Present your
online    boarding   pass  to   our  Agent  at  the  Baggage drop-off
counter. Free baggage allowance varies by route and class. Excess
baggage fees may apply.

Documents de voyage
Des  documents  de voyage valides doivent être présentés avant
de monter à bord de l’avion.

Travel documents
Valid  travel documents must be presented in order to board your
flight.

Effectuez vos achats de produits hors taxes
Nous  offrons  une grande sélection de produits hors-taxes à bord
de   la   majorité  de  nos  vols.  Effectuez  vos  achats à bord ou
commander dès maintenant pour votre vol de retour.

Consultez note site web pour plus de détails  au

Advance Duty Free

We  offer  an  extensive  selection of duty free products on board
most   flights.  Buy on board, or order now for your return flight.

Visit our website                              for more details!

Thank you for flying with Air Transat. We hope you
have a great flight!

Merci de voyager avec Air Transat. Nous vous
souhaitons un bon vol!
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