
Modifications au service Option Plus
Pour les vols au départ et à destination du Sud et des États-Unis

Air Transat apporte des modifications à son service Option Plus pour les vols au départ et à destination du Sud et des 
États-Unis afin d’uniformiser ses services pour tous ses vols. Pour les départs vers le Sud et les États-Unis à compter 
du 1er mai 2022, le repas du menu Bistro ne sera plus inclus. Aucun changement n’est prévu pour le service Option Plus pour 
les vols au départ et à destination de l’Europe.

Offre Option Plus à compter du 1er mai 2022

Option Plus  
Sud et États-Unis

Option Plus  
Europe

Prix À partir de 64 $ par segment de vol À partir de 119 $ par segment de vol

Bagages1 1 pièce de bagage enregistré 
de 23 kg inclus

1 pièce de bagage enregistré 
de 23 kg inclus 

Enregistrement à un comptoir exclusif X X
Priorité aux contrôles de sécurité (à 
Montréal, Ottawa et Vancouver) X X

Sélection de sièges standard X X
Trousse confort X X
Une boisson alcoolisée2 X X
Écouteurs en bois naturel (sur demande) X X
Sélection d’une grignotine 
du menu Bistro X X

Certaines restrictions s’appliquent. 1Pour plus de détails et les autres classes tarifaires, veuillez consulter la section bagages à airtransat.com. Maximum de 2 pièces de bagages par 
passager. • 2 À l’exception du vin mousseux Bottega Gold



FAQ

1.  Pourquoi modifions-nous l’offre Option Plus ?

Nous apportons ces modifications afin de simplifier et d’uniformiser l’offre de service Option Plus existante pour le Sud, les 
États-Unis et l’Europe.

2.  Si un client a réservé Option Plus avant le 1er novembre 2021 pour un départ après le 1er mai 2022, recevra-t-il le repas 
qui était inclus au moment de la réservation?

Absolument. Air Transat honorera les réservations effectuées avant cette date. Le client pourra sélectionner un sandwich ou 
une pizza du menu Bistro comme convenu au moment de son achat. 

3.  Si un client a réservé avant le 1er novembre 2021 pour un départ après le 1er mai 2022, pourra-t-il utiliser le service de 
précommande pour sélectionner son repas inclus avec Option Plus ? 

Non, s’il effectue lui-même la précommande en ligne, son repas lui sera facturé. Nous communiquerons avec tous les clients 
qui ont droit au repas pour leur demander de choisir parmi les quatre trios offerts en précommande. Leur choix sera traité 
comme une précommande et leur sera servi à bord de leur vol. 


