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Conditions d'utilisation des prix du concours : 

 

1.  Titre de transport gratuit valable pendant 1 an 

• Période de validité : 01.10.2019 - 30.09.2020; 

• Période de voyage : 01.10.2019 - 30.09.2020; 

• Le titre de transport est nominal et peut être utilisé pour des vols directs Blue Air, à 

l’exclusion des vols charter, des vols à code partagé et des vols à continuité territoriale ; 

• L’utilisateur du titre de transport n’a le droit de solliciter qu’un seul billet d’avion pour le 

vol sélectionné ; 

• Le titre de transport n'inclut pas de services supplémentaires. 

2. Bons d’achat :  

• La valeur unitaire d'un bon d’achat peut être de : 50 euros, 100 euros ou 200 euros ; 

• Période de validité : 01.10.2019 - 28.03.2020; 

• Période de voyage : 01.10.2019 - 28.03.2020; 

• Les bons d'achat peuvent être utilisés dans plusieurs transactions jusqu'à épuisement du 

solde ou de la valeur unitaire. 

• Les bons ne peuvent pas être cumulés avec d'autres bons d'achat ou avec des bons d’achat 

sur les bagages (un seul bon peut être utilisé par réservation) ; 

• Si la valeur du billet d'avion acquis dépasse la valeur unitaire du bon d’achat, le coût 

restant sera payé en utilisant l'un des modes de paiement acceptés. 

• Les bons ne peuvent pas être utilisés pour payer les coûts générés par les modifications 

apportées aux réservations Blue Air déjà effectuées (changement de date, changement de 

nom, etc.) ; 

• Les bons peuvent être utilisés pour les réservations de vols directs régulièrement 

exploités sur le réseau Blue Air, à l’exclusion des vols charter, des vols à code partagé et des 

vols à continuité territoriale ; 

• En cas d'annulation de la réservation pour laquelle le bon a été utilisé, le montant ne sera 

pas remboursé. 

3. Bons d’achat bagage : 

• Le bon d’achat bagage implique l’ajout gratuit d’un bagage de 23 kg ; 

• Période de validité : 01.10.2019 - 28.03.2020; 

• Période de voyage : 01.10.2019 - 28.03.2020; 

https://www.blueairweb.com/fr/fr/comment-payer-votre-billet-Blue-Air/
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• Le bon peut être utilisé dans une transaction unique ; 

• Les bons ne peuvent pas être cumulés avec d'autres bons d'achat ou avec d’autres bons d’achat 

bagages (un seul bon peut être utilisé par réservation) ; 

• En cas d'annulation de la réservation pour laquelle les bons ont été utilisés, le bon ne sera pas 

réactivé. 

Toutes les réservations générées dans le cadre de la campagne intitulée « Nouvel épisode : les 210 

remises de prix » seront soumises aux Conditions de Voyage Blue Air. 

https://www.blueairweb.com/fr/fr/Conditions-de-voyage/

