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Comment faire son pré-enregistrement en ligne 

avec Pullmantur 

 

Cher client, 

Nous aimerions vous rappeler l’importance de faire votre pré-enregistrement en ligne avec 

Pullmantur. Il est possible de le faire entre 3 semaines à 1 semaine avant le départ seulement.  

En effet, certaines compagnies de croisières exigent que le pré-enregistrement en ligne soit fait 

pour envoyer les documents. 

Voici en quelques étapes faciles comment faire votre pré-enregistrement : 

1/ Rendez-vous sur : www.pullmantur.es/fr/check-in   

2/ Indiquez votre date de départ, votre numéro de dossier et reproduisez les chiffres 

indiqués dans l’encadré plus bas sur votre écran.  

**Parfois, vous allez devoir faire environ 3 tentatives de cette 2e étape pour pouvoir accéder à 

votre dossier. ** 

Cliquez ensuite sur ‘’Entrez’’.  

                            

http://www.pullmantur.es/fr/check-in
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3/ Remplir les informations demandées concernant les données relatives au titulaire. 

Choisir le passager avec lequel faire le pré-enregistrement et entrez les informations 

demandées. 

                     

 

  4/ Remplir les informations demandées concernant les informations du passeport. 
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5/ Remplir les informations demandées concernant le contrat d’assistance 

(assurances). 

 

 
 

6/ Remplir les informations demandées concernant la personne à contacter en cas 

d’urgence. 

 

 

7 / Si vous désirez faire l’enregistrement en ligne pour une autre personne du dossier, 

cochez l’encadré ci-dessous et répéter les étapes (3-4-5-6) précédentes. 
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8/ Cochez l’option qui vous convient par rapport aux crédits à bord (vos dépenses à 

bord). 

 

 

9/ Choisir en quelle langue vous désirez recevoir vos documents et acceptez les termes 

et conditions de la compagnie maritime. Les deux autres cases ne sont qu’optionelles 

et à votre discrétion. 

 

Cliquez sur ‘’Terminer l’enregistrement’’ une fois toutes les informations inscrites. 

10/ Un message s’affichera alors sur la page suivante.  

Attention, en cliquant sur ‘’Continuer’’ il ne sera plus possible de modifier ces informations en 

ligne. Étant sûr(e) des informations fournies, cliquer sur ‘’Continuer’’ pour terminer le pré-

enregistrement en ligne.  
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11/ Sur votre écran apparaitra alors la confirmation de votre pré-enregistrement.   

 

       

 

Vous recevrez par la suite un courriel avec un formulaire en PDF qu’il va falloir signer et 

imprimer. Il faudra présenter ce formulaire à l’embarquement avec une pièce d’identité pour 

faciliter votre embarquement. 

 

Votre pré-enregistrement est maintenant complété. Transat vous 

souhaite de bonnes vacances ! 


