IV.

Avis de retard important
Les présentes règles s’appliquent :

aux passagers d’un vol d’Air Transat au départ d’un
aéroport situé sur le territoire de l’Union européenne;

à condition que vous disposiez d’une
réservation confirmée pour le vol concerné
et vous présentiez à l’heure indiquée ou au
plus tard 60min avant l’heure de départ
publiée ;

seulement aux passagers qui voyagent à un tarif
non réduit accessible directement ou indirectement
au public.
Droit à l’indemnisation et à l’assistance
Si votre vol accuse un retard d’au moins 4 heures,

I.

Air Transat vous offrira assistance comme suit :

(a) des rafraîchissements et des possibilités de se
restaurer en quantité raisonnable compte tenu du
délai d’attente ; et

(b) deux appels téléphoniques ou d’envoyer
gratuitement deux telex, deux télécopies
ou deux messages électroniques.

II.

Lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue
du nouveau vol est au moins le jour suivant le
départ planifié pour le vol annulé, Air Transat vous
offrira également :

(a) un hébergement à l’hôtel aux cas où :

un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits
est nécessaire ; ou
lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par
le passager est nécessaire ; et
(b) le transport depuis l’aéroport jusqu’au
lieu d’hébergement (hôtel ou autre).



III.

Lorsque le retard est d’au moins 5 heures et que vous
décidez de ne pas voyager à bord du vol retardé, Air
Transat vous offrira :

(a)

le remboursement du billet, dans un délai de sept
jours (en espèces, par virement bancaire
électronique, par traite bancaire ou par chèque, ou,
avec l’accord signé du passager, sous forme de
bons de voyage et/ou d’autres services), au prix
auquel il a été acheté, pour la ou les parties du
voyage non effectuées et pour la ou les parties du
voyage déjà effectuées et devenus inutiles par
rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le
cas échéant, un vol de retour à leur point de départ
initial dans les meilleurs délais.

En cas d’annulation de vol ou d’un retard d’au moins
3heures, Vous avez droit à une indemnité de 600
euros, à moins :

(a) que les passagers concernés soient informés de
l’annulation du vol au moins deux semaines
avant l’heure de départ prévue ; ou

(b) que les passagers concernés soient informés de
l’annulation du vol de deux semaines à sept jours
avant l’heure de départ prévue si on leur offre un
réacheminement leur permettant de partir au plus
tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et
d’atteindre leur destination finale moins de quatre
heures après l’heure d’arrivée prévue ; ou

(c) que les passagers concernés soient informés de
l’annulation du vol moins de sept jours avant l’heure
de départ prévue si on leur offre un
réacheminement leur permettant de partir au plus
tôt une heure avant l’heure de départ prévue et
d’atteindre leur destination finale moins de deux
heures après l’heure prévue d’arrivée ; ou

(d) Air Transat peut prouver que l'annulation ou le
retard est dû à des circonstances extraordinaires qui
n'auraient pas pu être anticipées, même si toutes les
mesures raisonnables avaient été prises.
Lorsqu’un passager se voit proposer un réacheminement
vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure
d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol
initialement réservé de quatre heures, Air Transat peut
réduire de 50% le montant de l’indemnisation prévue
mentionnée ci-dessus.
Aux fins de présent règlement, on entend par «destination
finale», la destination figurant sur le billet présenté au
comptoir d’enregistrement, ou, dans le cas des vols avec
correspondances, la destination du dernier vol ; les vols
avec correspondances disponibles comme solution de
remplacement ne sont pas pris en compte si l’heure
d’arrivée initialement prévue est respectée.
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