Vos contacts en France :
Help desk : 0800 916 945
france.reservations@easternairways.com
Isabelle Bertheley : 07 86 17 32 58
isabelle.bertheley@easternairways.com

Services du 27 septembre au 22 décembre 2010 et du 03 janvier au 31 mars 2011 :

Dijon - Bordeaux
Lun,mar,mer,jeu
vendredi*
Lun,mar,mer,jeu
Vendredi-dimanche

Dép/Arr
06h45/08h20
06h45/09h35
16h30/18h05
17h30/19h05

Bordeaux - Dijon
Lun,mar,mer,jeu
Vendredi
Lun,mar,mer,jeu
Vendredi-dimanche

Dép/Arr
08h50/10h20
10h05/11h35
18h35/20h05
19h35/21h05

Dép/Arr
06h55/08h30
06h45/08h20
16h40/18h15
13h30/15h05

Toulouse - Dijon
Lun,mar,mer,jeu
Vendredi *
Lun,mar,mer,jeu
Vendredi-dimanche

Dép/Arr
09h00/10h25
08h50/11h35
18h45/20h10
15h35/17h00

*via Toulouse

Dijon - Toulouse
Lun,mar,mer,jeu
vendredi
Lun,mar,mer,jeu
Vendredi-dimanche

*via Bordeaux
Services du 23 décembre 2010 au 31 décembre 2010 :

Dijon – Bordeaux *

Dép/Arr

Bordeaux – Dijon

Dép/Arr

Lun,mar,mer,jeu,ven

11h00/13h50

Lun,mar,mer,jeu,ven

14h20/15h50

*via Toulouse

Dijon - Toulouse

Dép/Arr

Toulouse – Dijon *

Dép/Arr

Lun,mar,mer,jeu,ven

11h00/12h35

Lun,mar,mer,jeu,ven

13h05/15h50

*via Bordeaux
Attention : pas de vol les dimanche 26 décembre 2010 et 2 janvier 2011, reprise des vols le lundi 3 janvier aux
horaires habituels

Lignes assurées avec des appareils JETSTREAM 41 de 29 sièges.
Enregistrement des passagers de 60 à 30 minutes avant le départ du vol.
Franchise de bagages : jusqu’à 15 kg pour les bagages enregistrés en soute et
10 kg en cabine. (au-delà de 25 kg, 5€ par kg sup)
Service à bord assuré par notre personnel de cabine, boissons chaudes et
froides accompagnées de biscuits sucrés et salés offert gracieusement.
Conditions et Réservations sur GDS (Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan)
Code compagnie T3. Code numérique compagnie 467.
Code aéroport de DIJON : DIJ
www.easternairways.fr
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Conditions d’application commune à tous les billets Eastern Airways :

Les billets sont valables 6 mois et ne sont pas remboursables
(Sauf taxes sur demande auprès de refund. queries@easternairways.com
Attention ! Des frais fixes de la compagnie sont appliqués : soit 30€ par billet traité
en clair, aucun remboursement possible pour un aller-simple, les taxes étant de 22 €,
pour un aller-retour un remboursement d’environ 14€ est possible : 44 € de taxes – 30€ de frais = 14 €)

La réservation et l’émission du billet doit être faite simultanément (TKT
maximum 24h après la réservation).
Attention ! tout segment de réservation créé en GDS doit être : soit
confirmé par une émission soit annulé sous peine d’être facturé.
Tous les niveaux sont combinables entre eux.
No-show non autorisé. L’annulation du vol doit être faite au minimum
2 heures avant le départ.
UM accepté (limité à 2 par vol) de 5 à 12 ans, sans supplément 5 ( au delà de
12 ans une remarque d’attention particulière par notre personnel est possible via le Help desk)

Conseil : bien lire vos notes tarifaires en GDS pour éviter les ADM
2 types de tarifs sont à votre disposition (par trajet, par personne) :
 « simple » : 5 niveaux de tarifs HT :
63€ (classe N) - 98€(Q) - 133€ (T) - 183€ (K) - 218€ (M). Modification
autorisée : une nouvelle réservation doit être fixée et une émission en échange
avec 30 € de pénalité par tronçon + réajustement au tarif supérieur
disponible.
 « flexible » : 258€ HT (Y) : - changement de réservation (revalidation) et du
nom possible sans frais.
Le billet peut être laissé « open » pendant la durée de sa validité. (sur
Amadeus, le changement de nom sera fait avec l’aide du Help desk 0800
916 945 qui reprendra la main sur votre dossier).
Taxes aériennes à titre indicatif environ : 22 € par trajet.
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