Bagages autorisés dans le transport aérien : qu’il s’agisse des bagages à main et des bagages en soute, cela dépend
toujours de la compagnie aérienne et reste susceptible de changer au cours du temps.
En règle générale la dimension maximale des bagages : L = longueur ; H = hauteur ; P = profondeur
 à main en cabine selon la Cie : 55 L x 35 H x 25 P (ou 55 x 40 x 20) et ne dépassant pas les 8 ou 10 kg.
 Enregistré en soute en Classe Eco : il n’y a pas vraiment de dimension exacte, mais il est conseillé de ne pas
dépasser 158 cm de longueur (roulettes et poignée incluses). Le poids autorisé en franchise sur les Compagnies
classiques (dites nationales) est de 20 à 25 kg, selon la destination (à vérifier sur votre billet d’avion). Au-delà la
surcharge est payable au moment de l’enregistrement.
Sur les Cies Low Cost les bagages en soute sont payants selon le poids que vous déterminez, et ce, à partir de
15kg, puis par tranche supérieure de 5kg. Certaines compagnies exigent maintenant des dimensions à ne pas
dépasser comme : 119 L x 115 H x 85 P.
Important Cies TUIFLY et AEGEAN : Depuis le 2 octobre 2017, les bagages en soute ne seront plus inclus et seront donc
payants sur les compagnies TUIFLY et AEGEAN. Seuls les bagages à main en cabine seront autorisés.
 Pour TUIFLY (dimensions maximales des bagages à main 55L x 40H x 20P, et ne pourront dépasser les 10kg)
 Pour AEGEAN (dimensions maximales des bagages à main 56 L x 45 H x 25 P, et ne pouvant dépasser les 8 kg).
Il sera possible de réserver à l’avance les bagages en soute (dimension maximum de 158 cm) au tarif de :

10€ par trajet et pour un seul bagage par personne avec TUIFLY (20kg maximum)

10€ par trajet et pour un seul bagage par personne avec pour AEGEAN (23kg maximum).
Tout dépassement constaté à l’enregistrement sera à payer sur place au tarif de 12€ le Kg. Sans réservation au
préalable le tarif sur place sera par trajet de 20€ TUIFLY et de 45€ AEGEAN.
Bagages spéciaux en soute :
Si vous envisagez voyager avec du matériel particulier tel que : sac de Golf, fauteuil roulant, instrument de musique,
planche de surf, etc. Nous vous conseillons de prévenir la compagnie aérienne pour connaître les autorisations et les
tarifs.
Attention : Articles interdits dans les bagages à mains, voir la rubrique : (Sûreté transport aérien/restrictions sur les avions)

