
 
 
        
Condition bagage des compagnies aériennes 

 
Les lignes directrices pour le contrôle des bagages varient selon la compagnie aérienne, 
classe de réservation ainsi que trajet et sont soumises à des changements réguliers.  
Par conséquent, nous vous conseillons de confirmer les conditions du transport de bagages 
avant votre départ.  Votre franchise de bagage sera indiquée sur votre billet électronique. 

 
EUROPE 

 
AEGEAN AIRLINES 
1 bagage d’un poids max de 23 KGS 

Tarifs pour un bagage en soute 
Vols inter Grèce 

Aéroport  EUR 30,00 par bagage et par trajet 

Online   EUR 17,00 par bagage et par trajet 
Vols internationaux moyen courrier 

 Aéroport  EUR 35,00 – 40,00 par bagage et par trajet 

 Online   EUR 20,00 – 27,00 par bagage et par trajet 

Vols internationaux long courrier 
 Aéroport  EUR 45,00 – 60,00 par bagage et par trajet 

 Online   EUR 30,00 – 40,00 par bagage et par trajet 

 

AIR BALTIC 
1 bagage d’un poids max de 23 kGS 

Tarifs pour un bagage en soute 

Basic Class – ci-après les tarifs forfaitaires : 
 EUR 24,99 par bagage et par trajet pour une réservation sur le site internet airBaltic.com 

 EUR 35,00 par bagage et par trajet pour une réservation faite à travers des intermédiaires 

(par exemple agence de voyage ou bureau d’achat de tickets d’avion) 

 EUR 34,99 par bagage et par trajet pour un paiement via “gérer mes réservations”  ou via le 

check in en ligne 
 EUR 40,00 par bagage et par trajet pour un enregistrement à l’aéroport. 

 

AIR BERLIN 

JustFly – Classe de réservation Z 
1 bagage en soute d’un poids max de 23KGS 

Tarifs pour un bagage en soute 
 Aéroport  EUR 30,00 par bagage et par trajet 

 Online   EUR 15,00 par bagage et par trajet 

 

AUSTRIAN AIRLINES 
Economy Light – Classe de réservation L 

1 bagage en soute d’un poids max de 23 KGS 

Tarifs pour un bagage en soute 
 À l’embarquement EUR 45,00 par bagage et par trajet 

 À l’enregistrement EUR 30,00 par bagage et par trajet 

 Online   EUR 15,00 par bagage et par trajet 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
BRITISH AIRWAYS 

Tarif avec seulement un bagage à main 

Vol direct et court courrier à partir de Londres Gatwick vers Amsterdam, Dubrovnik, Jersey, Tunis, 
Turin 

1 bagage en soute d’un poids max de 23 KGS 
 Aéroport  EUR 50,00 par bagage et par trajet 

 Online   EUR 25,00 par bagage et par trajet 

 

 

IBERIA EXPRESS – AIR NOSTRUM 
Vol intérieur et inter-Europe 

1 bagage en soute d’un poids max de 23 KGS 
Tarifs pour un bagage en soute 

 Aéroport  EUR 30,00 par bagage et par trajet 

 Online   EUR 15,00 par bagage et par trajet 

 
KLM / AIR FRANCE (Mini Tarif) 

Vol intérieur et inter-Europe 

1 bagage en soute d’un poids max de 23 KGS 
Tarifs pour un bagage en soute 

 Aéroport  EUR 30,00 par bagage et par trajet 

 Online   EUR 15,00 par bagage et par trajet 

 
LUFTHANSA 

Economy Light – Classe de réservation L 

1 bagage en soute d’un poids max de 23 KGS 
Tarifs pour un bagage en soute 

 À l’embarquement EUR 45,00 par bagage et par trajet 

 À l’enregistrement EUR 30,00 par bagage et par trajet 

 Online   EUR 15,00 par bagage et par trajet 

 
SWISS AIRLINES 

Economy Light – Classe de réservation L 
1 bagage en soute d’un poids max de 23 KGS 

Tarifs pour un bagage en soute 

 À l’embarquement EUR 45,00 par bagage et par trajet 

 À l’enregistrement EUR 30,00 par bagage et par trajet 

 Online   EUR 15,00 par bagage et par trajet 

 
Nos informations concernant les conditions sur le transport des bagages sont basées sur les données 
recueillies auprès de chaque compagnie aérienne. 
Il s’agit des détails indiqués sur le site de nos prestataires. 
Tix.fr décline toute responsabilité concernant l’exactitude des informations fournies par les différentes 
compagnies aériennes. 
 

 
Pour les vols intérieurs en Amérique, le premier bagage en soute est en général payant. Il y a des 

exceptions pour les voyages transatlantiques avec un vol international en combinaison avec un vol 
intérieur qui sont réservés ensemble dans un même dossier. 

 

 
 

 
 



 
 

 
  

AMERICAN AIRLINES 

1 bagage en soute d’un poids max de 23 KGS 
Tarifs par bagage et par trajet 

 1er bagage en soute: 25 USD vol intérieur US 

 1er bagage en soute: 25 USD des Etats Unis vers les Caraïbes & Amérique Latine 

 
DELTA AIRLINES 

1 bagage en soute d’un poids max de 23 KGS 

Tarifs par bagage et par trajet 
 1er bagage en soute: 25 USD vol intérieur US et Canada 

 1er bagage en soute: 25 USD vol intérieur Mexique, Amérique Centrale, Caraïbes 

 

UNITED AIRLINES 
1 bagage en soute d’un poids max de 23 KGS 

Tarifs par bagage et par trajet 
1er bagage en soute: 25 USD vol intérieur US, Canada, Caraïbes 

 

US AIRWAYS 
1 bagage en soute d’un poids max de 23 KGS 

Tarifs par bagage et par trajet 
 1er bagage en soute: 25 USD vol intérieur US, Canada, Puerto Rico, USVI 

 1er bagage en soute: 25 USD vol intérieur Amérique Centrale, Amérique du Sud, Caraïbes, 

Bermudes 

 

Nos informations concernant les conditions sur le transport de bagage sont basées sur les données 
recueillies auprès de chaque compagnie aérienne. 
Il s’agit des détails indiqués sur le site de nos prestataires. 
Tix.fr décline toute responsabilité concernant l’exactitude des informations fournies par les différentes 
compagnies aériennes. 
 

 

 
 

 
 

 
  
 
 


