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https://www.tunisair.com/site/publish/content/default.asp?lang=fr)



RÉSERVATION CONFIRMÉE - LTFDM2

Vous devez présenter un document pour vous identifier à l'aéroport



Informations Sur La Réservation

Numéro de réservation :

LTFDM2

Nom de réservation :
Date d'émission :
Montant total :

Mohamed Ali
04 Déc 2019
€ 240,58

Le paiement a été effectué avec Paiement externe pour un montant de € 240,58 (n° de confirmation de
l'organisme de paiement - CCCA/XXXXXXXXXXXX7762/0320/N02295Z)
M. Bali Mohamed ali
 Pièce d'identité: Passeport S877980
 Numéro de billet Electronique : 199-2410244007
Date d''émission : 04DEC19
Compagnie aérienne émettrice : Tunisair

Mode de livraison : Billet électronique
Un courrier électronique de confirmation a été envoyé à iilhem@usa.com

 Prix
TOTAL*

€

240,58

Prix aller simple pour tous les voyageurs (taxes et frais inclus)

Frais de transport aérien
Taxes Et Frais

TARIF DÉTAILLÉ
 1 Adulte

€ 137,00
€ 103,58

€ 240,58
€ 240,58

 Itinéraire
 Paris - Tunis

Samedi 14 Décembre 2019
10:20 Paris
Orly (ORY)
https://book.tunisair.com/plnext/tunisairDX/BookTripPlan.action;jsessionid=u2bRRHnJxTp_HHZHVeN4pgfltzy_5x4Wtzxa-NXDZ8N8DRqM3RC9!5…
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Terminal 4

12:45 Tunis
Carthage (TUN)
Terminal M
DURÉE
COMPAGNIE :
APPAREIL :
CABINE

02h25m
Tunisair (TU 717)
Airbus Industrie A320 Sharklets
Economique avec restrictions

DURÉE TOTALE 02h25m, Vol direct
PLAGE  Date fixe, Prix raisonnable   
(http://www.tunisair.com/site/template/fr/flexplage.html)

 1 Voyageur
ADULTE
Bali Mohamed Ali

INFORMATIONS SUR LES PERSONNES À CONTACTER
iilhem@usa.com
+33 0678090908

 Services
Aucun service sélectionné

TOTAL POUR LES SERVICES



Vols

 Paris - Tunis, Samedi 14 Décembre
Paris - Tunis: Vol confirmé
ORY
T4

TUN
TM

10:20

12:45





 02h25m
Conﬁrmé
https://book.tunisair.com/plnext/tunisairDX/BookTripPlan.action;jsessionid=u2bRRHnJxTp_HHZHVeN4pgfltzy_5x4Wtzxa-NXDZ8N8DRqM3RC9!5…
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Tunisair (TU717)
 Airbus Industrie A320 Sharklets

 Remarques sur le vol
Les tarifs des compagnies aériennes pouvant changer à tout moment, nous vous conseillons
de confirmer votre réservation dès que possible.
Ce tarif peut être soumis à des restrictions et des conditions particulières.
Les taxes sont comprises dans le tarif, à l'exception de certaines taxes locales d'aéroport
exigées à l'enregistrement.

 Bagages
Bali Mohamed Ali (Adulte)
 PARIS  TUNIS

1

BAGAGE ENREGISTRÉ, 1 GRATUIT
Upto50lb 23kg and62li 158lcm
Transporteur principal : TU (Tunisair)



BAGAGE À MAIN
(8 KG)
Transporteur principal : TU (Tunisair)

LES BAGAGES AUTORISES ET LES FRAIS SONT INDIQUES A TITRE D'INFORMATION UNIQUEMENT. D'AUTRES REMISES
PEUVENT S'APPLIQUER EN FONCTION DE FACTEURS PROPRES A CHAQUE VOYAGEUR (CARTE DE FIDELITE, MILITAIRE,
CARTE DE CREDIT UTILISEE POUR L'ACHAT, ACHAT A L'AVANCE SUR INTERNET, ETC.)



AVANT LE DÉPART

CONDITIONS DU CONTRAT
Les passagers effectuant un voyage vers une destination finale ou incluant un arrêt dans
un autre pays que celui de départ sont informés que les conventions connues sous le nom
de convention de Montréal, ou convention de Varsovie qui l'a précédée, incluant ses
amendements (le système convention de Varsovie), peuvent s'appliquer à l'ensemble du
voyage, y compris toute partie de celui-ci effectuée dans un même pays. Pour ces
passagers, la convention applicable, incluant les contrats spécifiques de transport liés à
tout tarif applicable, régit et peut limiter la responsabilité de la compagnie.
http://www.iatatravelcentre.com/tickets  (http://www.iatatravelcentre.com/tickets)

https://book.tunisair.com/plnext/tunisairDX/BookTripPlan.action;jsessionid=u2bRRHnJxTp_HHZHVeN4pgfltzy_5x4Wtzxa-NXDZ8N8DRqM3RC9!5…
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ENREGISTREMENT, EMBARQUEMENT

N° de PNR LTFDM2
Numéro de billet électronique 199-2410244007

Enregistrement en ligne
Vous pouvez effectuer l'enregistrement des vols à destination de l'Europe jusqu'à 36 heures
avant le départ et celui des vols à destination des Etats-Unis jusqu'à 24 heures avant le
départ.
Si vous effectuez l'enregistrement en ligne ou à l'aide d'un téléphone portable et que vous
n'avez pas de bagages à enregistrer, vous pouvez arriver à l'aéroport un peu plus tard que
les autres passagers. Cependant, vous devez respecter l'heure limite d'embarquement,
après laquelle il n'est plus garanti de pouvoir enregistrer.

Enregistrement en libre service
Vous pouvez vous enregistrer à l'aéroport à l'aide du numéro de réservation LTFDM2 sur
une borne d'enregistrement automatique. Vous pouvez également vous présenter aux
comptoirs et donner les documents à l'hôtesse.
Nous vous recommandons de vérifier l'absence de liquides, aérosols ou gels dans vos
bagages à main afin de respecter les restrictions actuelles. Visitez le site Web de la TSA 
(http://www.tsa.gov/)pour obtenir des informations sur ces mesures de sécurité.

https://book.tunisair.com/plnext/tunisairDX/BookTripPlan.action;jsessionid=u2bRRHnJxTp_HHZHVeN4pgfltzy_5x4Wtzxa-NXDZ8N8DRqM3RC9!5…
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