
Subject: GO Voyages - Confirmation de réservation No: 387119684
From: noreply.info@fr.govoyages.com
Date: 2013/11/23 1:29
To: orugari@hotmail.com

Si vous ne voyez pas correctement ce mail: cliquez-ici
Ce mail est généré en automatique, merci de ne pas répondre.

Confirmation de réservation
N° 387119684 du 22/11/2013

Bonjour Frederic PIOCH

Nous vous remercions d'avoir effectué une réservation le 22/11/2013 à 17:28 concernant:

Un vol aller/retour Nice (FRANCE) / Bordeaux (FRANCE)

Votre réservation

Votre numéro de dossier : 387119684 créé le 22/11/2013 à 17:28

Il est IMPERATIF de consulter votre boîte e-mail jusqu'à la veille de votre départ. Toutes les informations, les
documents nécessaires ou modifications concernant votre voyage vous seront envoyés à cette adresse.

Attention : à compter du 30 avril 2013, vous devrez impérativement vous enregistrer sur le site web de la
compagnie Easyjet et imprimer votre carte d'embarquement avant de vous rendre à l'aéroport (disponible de 30
jours à 2h avant le départ). Les guichets automatiques à l'aéroport ne seront disponibles que pour
l'enregistrement de vos bagages.

Nous vous conseillons de vous enregistrer sur le site web de la compagnie et d’imprimer votre carte
d'embarquement avant de vous rendre à l'aéroport.

Passager(s)

Passager NOM / Prénom Informations passager

Adulte PIOCH/Frederic né(e) le 15/11/1986 Nationalité : Non renseigné(e) 

A l'enregistrement, vous devrez présenter une pièce d'identité (carte d'identité ou
passeport), en cours de validité avec photographie, conforme aux formalités d'entrée du pays de
transit et/ou destination. Tous les passagers doivent être en règle avec les autorités locales : formalités de
police, de douane, de santé.

Votre itinéraire détaillé

Aller (Durée voyage : 01h20)

Départ Arrivée Compagnie N° vol Durée Classe
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Vendredi 13 Décembre 2013 - 07:00
Nice, France
Aéroport: Cote D'azur

Vendredi 13 Décembre 2013 - 08:20
Bordeaux, France
Aéroport: Bordeaux Airport

Easyjet U2 1685 -- Eco

Retour (Durée voyage : 01h20)

Départ Arrivée Compagnie N° vol Durée Classe

Lundi 16 Décembre 2013 - 08:50
Bordeaux, France
Aéroport: Bordeaux Airport

Lundi 16 Décembre 2013 - 10:10
Nice, France
Aéroport: Cote D'azur

Easyjet U2 1686 -- Eco

Nos suggestions pour compléter votre voyage

  Les hôtels à Bordeaux

Cliquez ici pour réserver
votre chambre au meilleur
prix

  Les locations de voiture à Bordeaux

Cliquez ici pour réserver
votre voiture au meilleur
prix

Montant du dossier

Garanties Annulation et Assistance refusées

Total dossier : 98.31 € TTC

Règlement par : Carte Bancaire

Coordonnées de l’acheteur

PIOCH FREDERIC
69 AVENUE DE LA CORNICHE FLEURIE
06200
NICE
Email: orugari@hotmail.com

Avis reçu CB

Il correspond aux frais de services d’agence (frais d’émission). La compagnie aérienne Low Cost fera le débit
du montant des billets directement sur votre carte bancaire.

Nous vous remercions pour votre confiance.

Frais d'annulation / modification

L'annulation ou la modification entraîne des frais qui vous sont facturés en fonction du barème ci-dessous.
Les frais à la charge du client sont les suivants :

Dès validation de la réservation : 100% TTC

Pour connaître l'intégralité des conditions de ventes>>cliquez ici !

Aide et Contact

 
Besoin d'aide ?

FAQ
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Par téléphone

+33 (0)1 70 60 77 11

Conseils aux voyageurs

Seule l'émission des billets effective par l'organisateur sur la base des informations fournies par l'acheteur
vaut validation des tarifs proposés.

Avant de partir

Vous devez impérativement vérifier que vous êtes en règle avec les autorités locales pour vos formalités de
police, de douane et de santé.

Nous vous informons via les sites suivants :

Les ressortissants français doivent vérifier les formalités de police et de douane sur diplomatie.gouv.fr,
douane.gouv.fr ou sur action-visas.com et les risques sanitaires (notamment au sujet de la grippe A-H1N1) sur
cimed.org et sante-sports.gouv.fr du pays de destination et du/des pays de transit.

Le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes a créé Ariane, un nouveau portail qui permet aux
voyageurs français qui le souhaitent de communiquer des données relatives à leurs voyages à l'étranger. Ces
données pourront être exploitées, en cas de crise uniquement, par les autorités françaises pour organiser
d'éventuelles opérations de secours.
Nous vous recommandons de vous inscrire sur : le portail Ariane.

Les ressortissants belges doivent vérifier les formalités de police et de douane sur diplomatie.be et les risques
sanitaires (notamment au sujet de la grippe A-H1N1) sur cimed.org du pays de destination et du/des pays de
transit.

Les ressortissants suisses doivent vérifier les formalités de police et de douane sur eda.admin.ch et les risques
sanitaires (notamment au sujet de la grippe A-H1N1) sur cimed.org du pays de destination et du/des pays de
transit.

Pour les ressortissants d’autres pays : vous devez impérativement contacter le consulat du pays de destination
et du/des pays de transit.

Attention! Adultes, enfants et bébés doivent impérativement être munis d'un passeport individuel en cours de
validité (carte d'identité acceptée sur certains vols France et Communauté Européenne, se renseigner). Le livret
de famille n'est pas accepté.

A réception de vos billets

A réception de vos billets électroniques ou de votre convocation aéroport par mail, vous devez impérativement
vérifier les noms, les dates de voyages et les horaires (attention ! certains horaires peuvent parfois être modifiés
sans préavis par les compagnies).

Vous devez impérativement avoir reçu une convocation aéroport pour les vols affrétés ou un plan de vol ou un
e-ticket pour les vols réguliers une semaine avant votre départ. Si vous ne le recevez pas, veuillez vérifier que
celui-ci n'a pas été considéré comme courrier indésirable ou spam par votre messagerie. Dans le cas contraire,
merci de nous contacter.

L’enregistrement

Présentez vous au comptoir à l'aéroport minimum deux heures avant le décollage pour l'enregistrement sauf
mention contraire sur votre document de voyage.
Les horaires du vol retour doivent impérativement être reconfirmés auprès de la compagnie aérienne
(coordonnées disponibles à votre arrivée au comptoir de la compagnie) ou auprès de notre représentant pour les
vols affrétés (coordonnées disponibles sur votre convocation aéroport) 72h avant la date de retour prévue.

Dans l'avion

Certains objets sont interdits en bagage cabine (couteaux, ciseaux, coupe-ongle, pince à épiler) ainsi que
certaines matières dangereuses ou toxiques. De plus, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur
concernant le transport des liquides, gels, crèmes, pâtes et aérosols dans les bagages en cabine. Vous
pouvez consulter l'(article de la Direction Générale de l'Aviation Civile pour plus d'informations en cliquant
ici

Dans le cadre de l'achat de billets d'avion seul (vol sec), l'organisateur agit en qualité de simple intermédiaire
entre le transporteur et l'acheteur.
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L'organisateur agit comme mandataire de l'Acheteur, au nom et pour le compte duquel il conclut le contrat de
transport aérien. Le contrat de transport est constaté par la simple délivrance des billets d’avion.
Toutes réclamations relatives au transport seront envoyées et traitées exclusivement par le transporteur,
seul responsable de la prestation aérienne.

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons bon voyage

Agence de voyages immatriculée : IM 075 100338 - RCS Paris 491249553 - RCP : HISCOX contrat n° HA RCP0082196 -
Garantie financière : APS
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