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Offre et conditions tarifaires  
82e Congrès de l’Association francophone pour le savoir – Acfas 

Du 12 au 16 mai 2014 à l’Université Concordia 
 
 

Tarif : 
Air Transat offrira à tous les participants au Congrès de l’ACFAS, une réduction de 10% (hors 
taxes et carburant)  sur les prix segmentaires publics. 
 
A titre d’exemple, le prix d’appel en date du 28 novembre  2013 pour les dates mentionnées 
était de 535 €. De ce montant, il faut déduire 385 €  qui correspondent au taxes & carburant. Le 
10% sera donc appliqué sur somme restante soit le 150 €. 
 
**Veuillez noter que le rabais de 10%  ne s’applique pas à la classe Club. 
 
Itinéraire permis :  
Cette offre s’applique sur tous les vols d’Air Transat entre la France (Marseille, Nantes, Nice, 
Paris, Toulouse, Bordeaux et Lyon), la Belgique (Brussels), la Suisse  (Basel Mulhouse) et le 
Canada. Aller simple : non permis 
 
Durée de l’offre : 
La période de validité correspond aux dates de l'événement, soit du 12 au 16 mai 2014. Les 
participants peuvent voyager sept jours avant le début de l'événement et jusqu'à sept jours 
après la fin de celui-ci. 
 
Procédure de réservation : 
Pour toutes questions ou effectuer des réservations, communiquez avec le service à la clientèle 
au 01 58 91 41 62 ou par courriel acfas@airtransat.fr, du lundi au vendredi entre 10 h et 17 h. 
 
Modification ou annulation : 
Une modification ou annulation sera permise sous certaines conditions  (voir détails ci-dessous) 
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Conditions tarifaires 
 

Marchés :  
 

Tous les vols d’Air Transat entre la France (Marseille, Nantes, Nice, Paris, Toulouse, 
Bordeaux et Lyon), la Belgique (Brussels), la Suisse  (Basel Mulhouse) et le Canada 

Classes : 
 

Toutes les classes publiques en ÉCONOMIE (de Q à Y inclusivement). **La réduction n’est 
pas offerte pour la classe Club. 

Prix :  
 

Décote de 10% sur prix segmentaires publics (hors taxes et carburant) 
A titre d’exemple, le prix d’appel en date du 28 novembre  2013 pour les dates 
mentionnés était de 535 €. De ce montant, il faut déduire 385 €  qui correspondent au 
taxes & carburant. Le 10% sera donc appliqué sur somme restante soit le 150 €. 

Application des tarifs :  
 

La période de validité correspond aux dates enregistrées pour l'événement, soit du 12 au 
16 mai 2014. Les participants peuvent voyager sept jours avant le début de l'événement et 
jusqu'à sept jours après la fin de celui-ci. 
Aller simple : non permis 

Open Jaw (panachage) : 
Permis au Canada et à l’intérieur de la France seulement 
Durée de séjour minimum : 1  jour 
Durée de séjour maximum : 30 jours 

Paiement et émission 
des billets : 
 

Classes Q O et E 

Réservations 30 jours et + avant départ 
30 jours après réservation / 30 jours avant 
départ 

Réservations entre 29 jours et 15 jours 
avant départ 

72 heures après réservation / 14 jours avant 
départ 

14 jours et moins avant départ 
24 heures après réservation/ 24 heures avant 
départ 

Classes U M L H T B R K S et Y 

Réservations 30 jrs et + avant le départ 30 jours avant départ 

Réservations entre 29 jours et 15 jours 
avant départ   

72 heures après réservation / 14 jours av 
départ 

14 jours et moins avant le départ 
24 heures après réservation/ 24 heures av 
départ 

Annulations : 
 

Classes Q O et E 

Jusqu’à D-8 du premier vol (trajet)  100% non remboursable 

7 jours et moins avant le départ  100% non remboursable 

Classes U M L H T B R 
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Jusqu’à D-8 du premier vol (trajet)  Frais de 250€ par personne 

7 jours et moins avant le départ 100% non remboursable 

Classes K S et Y 

Jusqu’à D-8 du premier vol (trajet)  Frais de 150€ par personne 

7 jours et moins avant le départ  100% non remboursable 

No Show 100% non remboursable 

Note : les billets ne sont pas transférables (pas de changement de nom) 

Changements de date / 
vol : 
 

Classes Q O et E 

Jusqu’à D-15 du vol  Frais de 200€ par personne et par changement 

14 jours et moins avant le départ  non permis 

Classes U M L H T B R 

Jusqu’au jour du départ  Frais de 150€ par personne et par changement 

Classes K S et Y 

Jusqu’au jour du départ  Frais de 100€ par personne et par changement 

Note : pas de remboursement lorsque le prix du nouveau segment est  inférieur 
Le passager doit payer la différence lorsque le prix du nouveau segment est supérieur 

 


