LEMOINE Jean
12 sente des Plantes
78770 AUTOUILLET
06.84.05.91.61



ATTENTION

Ceci n'est pas un titre de transport. Pour obtenir votre carte d’embarquement, nous vous conseillons de vous enregistrer en ligne. Les
références de réservation auprès de chaque transporteur sont indiquées dans la rubrique « numéro de confirmation »


VOYAGEURS

MRS. DEMIGNE Marion (29/12/1978)

MR. LEMOINE Jean (05/07/1978)

MRS. LEMOINE Charline (18/07/2007)

MR. LEMOINE Marceau (20/10/2010)



TRAJET 1

Départ de

Arrivée à

Paris, Roissy/Charles de Gaulle

Istanbul, Ataturk

Départ le

à

Arrivée le

à

Trajet

Mardi 03 Juillet 2018

19h40

Mercredi 04 Juillet 2018

00h10

Direct

Etat

Numéro

Classe

Durée

Confirmé

Vol TK1828

Economique / 2nde classe

N/C
 NUMÉRO DE CONFIRMATION

BAGAGE(S) EN SOUTE
4 x 2 bagages (poids total maximum 46 Kg par passager)

TL4H26

Pour tout le dossier



TRAJET 2

Départ de

Arrivée à

Istanbul, Ataturk

Mahe, Seychelles

Départ le

à

Arrivée le

à

Trajet

Mercredi 04 Juillet 2018

01h40

Mercredi 04 Juillet 2018

11h10

Direct

Etat

Numéro

Classe

Durée

Confirmé

Vol TK748

Economique / 2nde classe

N/C

BAGAGE(S) EN SOUTE
4 x 2 bagages (poids total maximum 46 Kg par passager)
Pour tout le dossier

 NUMÉRO DE CONFIRMATION

TL4H26



TRAJET 3

Départ de

Arrivée à

Mahe, Seychelles

Istanbul, Ataturk (Terminal I)

Départ le

à

Arrivée le

à

Trajet

Lundi 16 Juillet 2018

21h00

Mardi 17 Juillet 2018

04h10

Direct

Etat

Numéro

Classe

Durée

Confirmé

Vol TK749

Economique / 2nde classe

08h10
 NUMÉRO DE CONFIRMATION

BAGAGE(S) EN SOUTE
4 x 2 bagages (poids total maximum 46 Kg par passager)

TL4H26

Pour tout le dossier



TRAJET 4

Départ de

Arrivée à

Istanbul, Ataturk (Terminal I)

Paris, Roissy/Charles de Gaulle (Terminal 1)

Départ le

Arrivée le

à

Trajet

Mardi 17 Juillet 2018 06h55

Mardi 17 Juillet 2018

09h35

Direct

Etat

Numéro

Classe

Durée

Confirmé

Vol TK1821 Economique / 2nde classe

à

BAGAGE(S) EN SOUTE
4 x 2 bagages (poids total maximum 46 Kg par passager)
Pour tout le dossier

03h40
 NUMÉRO DE CONFIRMATION

TL4H26



Formalités et documents d'identité pour voyager

Si vous êtes citoyen d’un pays membre de l'union européenne, vous n'avez pas besoin de passeport pour voyager dans l'Union européenne
ou dans tout autre pays faisant partie de l'espace Schengen.
Si vous voyagez hors de l'espace Schengen, vous devez être muni d’un passeport valide pendant au moins toute la durée du voyage.
Certains pays exigent un passeport valide pendant 6 mois à compter de la date d'arrivée.
Pour connaître les conditions applicables, vous devez contacter l'ambassade du pays de destination et de transit le cas échéant, ou vos
autorités locales. Pour les ressortissants français, vous pouvez consulter le site suivant : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/


Enregistrement et carte d'embarquement

Voyage en avion :
Heure limite d'enregistrement : nous vous recommandons de vous présenter à l'enregistrement 2 heures avant le vol (3 heures pour les vols
internationaux).
Vous pouvez vérifier l’horaire et le terminal de départ sur le site internet de l'aéroport de départ concerné. Nous vous conseillons d'effectuer
cette vérification 24 heures avant votre départ.
Si votre réservation comporte au moins un trajet en train, veuillez impérativement présenter ce document de voyage au comptoir TGVair de
votre gare de départ, au moins 2 heures avant le départ du train, afin de récupérer vos billets de train et les bons d'échanges pour la navette
entre la gare et l'aéroport.
Nous vous recommandons également d’effectuer votre enregistrement en ligne, directement sur le site internet de la compagnie aérienne
opérant votre vol.
L'enregistrement en ligne est disponible de 30 jours à 24h avant le départ selon les compagnies aériennes.
Il se peut également que l'enregistrement en ligne ne soit pas disponible, auquel cas vous devrez vous enregistrer au comptoir de la
compagnie le jour du départ.
N.B. : une carte d'embarquement peut être jointe à ce document. Le cas échéant veuillez impérativement l'imprimer et la présenter le jour de
votre voyage.
Dès votre arrivée au terminal, si vous avez déjà effectué l'enregistrement en ligne et imprimé votre carte d'embarquement, déposez vos
bagages dans la zone prévue à cet effet, et rendez vous directement aux contrôles de sécurité.

Nous vous conseillons d’imprimer cet email et de le présenter lors de votre enregistrement le jour du départ, il contient les références de
réservation auprès des transporteurs.
Les objets tranchants (tels que couteaux, ciseaux, etc…) sont interdits en bagage à main.
Il vous appartient de vérifier les formalités administratives nécessaires auprès des autorités concernées.
Nous vous informons que la convention de Varsovie ou la convention de Montréal peut être applicable si votre voyage comporte une
destination finale ou une escale dans un autre pays que le pays de départ.
La convention de Varsovie ou la convention de Montréal régit, et dans la plupart des cas, limite la responsabilité du transporteur en cas de
mort ou de lésions corporelles, ainsi qu'en cas de perte ou d'avarie de bagages.

Vos titres de transport ont été réservés et émis par VLC TRAVEL - Look Voyages.
En cas de demande d'information, modification, annulation ou toute autre question relative à votre réservation, vous devez contacter votre
agence de voyages.

