VOUS NE VOYAGEZ PAS LÉGER ?
La quantité de bagages autorisée est limitée, pensez-y.

Lorsque vous voyagez avec nous, vous pouvez emporter par
personne un maximum de 2 sacs ou valises de taille moyenne
(jusqu’à 85 cm de long) et 1 petit bagage à main. Pour tout article
supplémentaire, vous devez passer par notre service
d’enregistrement des bagages.

Tarifs pour les articles enregistrés

• 	Excess Bagage : <85cm
34 €
• 	Excess Bagage : >85cm
46 €
• Instrument de musique :
46 €
• Équipement Golf, Ski :
34 €
• Arme à feu avec permis :
40 €
• Couteaux de cuisine/Ustensiles ménagers :
34 €
• Vélo dans une Boîte :
46 €
• Vélo non démonté :
64 €
Vous ne pouvez enregistrer d’articles de plus de 2 mètres de long.

Un mot concernant les vélos

Si votre vélo est démonté et rangé dans une housse ne dépassant
pas 85 cm de long, vous pouvez l’emporter à bord dans le cadre
de la quantité de bagages autorisée. Autrement il est considéré
comme un article encombrant et doit passer par notre service
d’enregistrement des bagages.

NOT ONE FOR TRAVELLING LIGHT?
Remember, we do have some luggage limits

When you travel with us, you can take a maximum of
2 medium-sized bags (up to 85cm long), plus one small
item of hand luggage per person. For any extra luggage,
ask about our registered luggage service.

Charges for registered luggage

• 	Excess Baggage: <85cm
• 	Excess Baggage: >85cm
• Musical instruments
• Gold, Ski equipment
• Fire arms with a licence
• Kitchen knives and household utensils
• Bike in box
• Fully assembled bike
You won’t be able to register items over 2 metres long.

€34
€46
€46
€34
€40
€34
€46
€64

A word about bicycles
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If your bike can be dismantled and packed in a bicycle bag
up to 85cm long, you can take it on board as part of your
luggage allowance. Otherwise, bikes count as oversized
items and need to travel with our registered luggage service.

