Billet électronique
Numéro de réservation Kiwi.com : 1 8 1 1 6 1 9 7
Numéro de réservation (PNR) : P 7 J E M L

Informations sur le
vol

Paris - Aéroport de Paris-Orly ORY Terminal W

2018 déc. 8 16:55 Heure locale

Fort-de-France - Aéroport international
Martinique-Aimé-Césaire FDF

2018 déc. 8 21:00 Heure locale

N° de vol : LV8015 Compagnie aérienne : Level
Compagnie aérienne exploitante : Openskies

Passagers

Tony Boucand

Bagages

1× Bagage(s) à main 7 kg

PNR: P 7 J E M L

Enregistrement nécessaire à l’aéroport avec le billet électronique

56 × 25 × 45 cm

1× Bagage(s) en soute 23 kg
Les restrictions relatives aux bagages font partie de la politique individuelle de chaque compagnie
aérienne et peuvent faire l’objet de modifications. Pour vérifier votre franchise de bagages actuelle,
connectez-vous à Gérer ma réservation sur Kiwi.com.
Il est généralement plus avantageux de commander les bagages en soute à l’avance auprès de nous
que de les payer à l’aéroport.

Enregistrement

L'enregistrement en ligne n'est pas disponible pour ce vol. Vous devrez vous enregistrer
gratuitement en personne à l’aéroport.
Nous vous conseillons fortement d’arriver à l’aéroport au moins deux heures avant le départ prévu.
Tous les horaires indiqués correspondent à l'heure locale.

Avis concernant les
billets électroniques

Tous les services fournis par le transporteur Level sont assujettis à leurs conditions
générales. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site internet de la compagnie
aérienne.

Vol 1/1

Paris ORY

Fort-de-France FDF

Billet électronique
Numéro de réservation Kiwi.com : 18116197

Contact

Si vous rencontrez des difficultés pendant votre voyage ou avez besoin d’aide, veuillez
nous contacter immédiatement au numéro suivant :
FR: +33 (0) 182885114
US: +1 2028444159
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GB: +44 2038085910
TH: +66 20184125

RU: +74993488053
AU: +61 261450125

Passeport/Visa/Santé

Il semble que vous n’avez pas besoin de visa pour votre voyage. Kiwi.com n’est pas responsable des
problèmes de visas, y compris les visas de transit aéroportuaire. L’embarquement peut être vous
refusé si vous n’avez pas les documents nécessaires. Veuillez vous assurer que vous disposez de
tous les documents de voyage requis pour l’ensemble de votre voyage : un passeport valide, les visas
nécessaires et une copie de tous les vaccins recommandés pour votre/vos destination(s).

Repas

La majorité des compagnies aériennes à bas prix n’incluent pas de repas avec la réservation. Des encas et des rafraîchissements peuvent généralement être achetés pendant le vol. Visitez Gérer ma
réservation pour commander un repas à l’avance. Certains aliments et certaines boissons peuvent être
autorisés à bord, mais les liquides sont limités à 100 ml et doivent être conservés dans un sac en
plastique à fermeture par glissière.

Conditions tarifaires

Nos services sont non remboursables et non résiliables. Toute modification fera l’objet de frais.
Veuillez visiter Gérer ma réservation si vous devez effectuer des modifications.

Détails du vol

Les renseignements fournis ici concernant les terminaux et l’appareil étaient corrects au moment de la
réservation, mais ils peuvent faire l’objet de modifications. Veuillez vérifier ces renseignements à
l’aéroport.

Assurance voyage

Nous vous recommandons fortement de souscrire à une assurance voyage pour l’ensemble de votre
voyage.

