
Modifications aux tarifs pour les bagages enregistrés 
et Option Plus et changements à la politique  
en matière de bagages pour Haïti 

À partir du 1er novembre 2020, Air Transat ajustera sa gamme de prix pour les bagages 
enregistrés et Option Plus. Ces nouveaux tarifs s’appliqueront à tous les paiements de bagages 
enregistrés et tout achat d’Option Plus effectués à partir du 1er novembre.

1)  Modifications aux tarifs pour les bagages enregistrés et changements à la politique en 
matière de bagages pour Haïti 

Air Transat apporte des modifications à sa grille tarifaire pour les bagages enregistrés pour les vols et forfaits 
vers l’Europe, le Sud et les États-Unis, ainsi que les vols à l’intérieur du Canada. Tous les détails se trouvent 
dans les grilles ci-dessous.

De plus, Air Transat apporte des changements à sa politique en matière de bagages pour Haïti : pour les 
réservations en Classe Économie effectuées à partir du 1er novembre 2020, le poids maximal autorisé par 
bagage enregistré sera de 23 kg (au lieu de 25 kg), comme pour toutes nos autres destinations. De plus, le 
tarif Eco Budget n’inclura désormais plus l’enregistrement d’un bagage. Les passagers en Classe Économie 
détenant une réservation effectuée avant le 1er novembre 2020, y compris avec le tarif Eco Budget, pourront 
toujours profiter de l’inclusion d’un bagage enregistré de 25 kg.

Vols et forfaits vers l’Europe 

La grille ci-dessous présente les nouveaux tarifs des bagages enregistrés pour les vols et forfaits vers l’Europe.
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Vols seulement

Premier bagage Deuxième bagage Bagage additionnel3

Eco Budget 23 kg • 65 $/80 $1

Ou inclus avec Option Plus
23 kg • 100 $/115 $2 23 kg • 200 $

Eco Standard 23 kg • inclus 23 kg • 100 $/115 $2

Ou inclus avec Option Plus
23 kg • 200 $

Eco Flex 23 kg • inclus 23 kg • inclus 23 kg • 200 $

Classe Club  
(Club Standard et Club Flex)

32 kg • inclus 32 kg • inclus 32 kg • 200 $

1Frais de 65 $ pour le premier bagage enregistré si payé à l’avance et de 80 $ si payé moins de 24 heures avant le départ. 2Frais de 100 $ pour le deuxième bagage enregistré si payé à l’avance et de 115 $ 
si payé moins de 24 heures avant le départ. 3Selon l’espace disponible.

Forfaits

Premier bagage Deuxième bagage Bagage additionnel2

Classe Économie 23 kg • inclus 23 kg • 100 $/115 $1

Ou inclus avec Option Plus
23 kg • 200 $

Classe Club  32 kg • inclus 32 kg • inclus 32 kg • 200 $

1Frais de 100 $ pour le deuxième bagage enregistré si payé à l’avance et de 115 $ si payé moins de 24 heures avant le départ. 2Selon l’espace disponible.

Les changements sont en rouge.



2)  Tarifs actualisés pour Option Plus

La grille ci-dessous présente les nouveaux tarifs pour Option Plus pour les vols vers l’Europe, le Sud et les 
États-Unis. Les prix indiqués sont par personne et par segment de vol.

Europe  Sud et États-Unis
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Vols et forfaits vers le Sud, les États-Unis et les vols à l’intérieur du Canada

La grille ci-dessous présente les nouveaux tarifs des bagages enregistrés pour les vols et forfaits vers le Sud et les 
États-Unis, ainsi que pour les vols à l’intérieur du Canada.

Vols seulement

Premier bagage Deuxième bagage Bagage additionnel3

Eco Budget 23 kg • 30 $/35 $1

Ou inclus avec Option Plus
23 kg • 45 $/60 $2 23 kg • 200 $

Eco Standard 23 kg • inclus 23 kg • 45 $/60 $2

Ou inclus avec Option Plus
23 kg • 200 $

Eco Flex 23 kg • inclus 23 kg • inclus 23 kg • 200 $

Classe Club  
(Club Standard et Club Flex)

25 kg • inclus 25 kg inclus 25 kg • 200 $

1Frais de 30 $ pour le premier bagage enregistré si payé à l’avance et de 35 $ si payé moins de 24 heures avant le départ. 2Frais de 45 $ pour le deuxième bagage enregistré si payé à l’avance et de 
60 $ si payé moins de 24 heures avant le départ. 3Selon l’espace disponible.

Forfaits

Premier bagage Deuxième bagage Bagage additionnel2

Classe Économie 23 kg • inclus 23 kg • 45 $/60 $1

Ou inclus avec Option Plus
23 kg • 200 $

Classe Club  25 kg • inclus 25 kg • inclus 25 kg • 200 $

1Frais de 45 $ pour le deuxième bagage enregistré si payé à l’avance et de 60 $ si payé moins de 24 heures avant le départ. 2Selon l’espace disponible.

Les changements sont en rouge.

Option Plus À partir  
du 1er novembre

Sièges  
standards 89 $

Sièges deux par  
deux ou à l’avant  
de la cabine

104 $

Sièges avec plus 
d’espace pour  
les jambes

149 $

Option Plus À partir  
du 1er novembre

Sièges  
standards 59 $

Sièges deux par  
deux ou à l’avant  
de la cabine

74 $

Sièges avec plus 
d’espace pour  
les jambes

84 $


