
 
 

POLITIQUE BAGAGE 

Votre bagage cabine peut mesurer jusqu'à 55 x 35 x 25 cm maximum, poches, roues 

et poignées comprises. L'ensemble de votre bagage cabine et de votre accessoire 

peut peser jusqu'à 6 kg maximum 

PRODUITS LIQUIDES AUTORISES EN CABINE 

Vous pouvez transporter des produits liquides dans votre bagage en cabine, en 
respectant les conditions suivantes :  

• les contenants doivent être placés dans un seul sac en plastique transparent 
fermé, 

• chaque contenant dans le sac ne doit pas dépasser 100 ml, 
• le volume du sac ne doit pas dépasser 1 litre, 
• les dimensions maximales du sac doivent être de 20 x 20 cm. 

Certains liquides sont acceptés sans restriction (aliments pour bébés, 
médicaments, etc.)  

Les marchandises suivantes ne sont pas autorisées en cabine 

- Armes blanches et tout objet coupant, contondant, métallique ou 
non-métallique pouvant être utilisé comme arme (exemples : ciseaux à ongles, 
lame de rasoir...). 
- Armes à feu. 
- Cartouches et munitions pour armes de chasse ou de sport. 
- Parfums au-delà de 100 ml par flacon. 
- Aérosols à usage cosmétique au-delà de 100 ml par flacon. 

BAGAGES EN SOUTE 

Les Bagages enregistrés acceptés en soute ne doivent pas dépasser certaines 

limites de poids et dimensions, les dimensions maximales des bagages en soute 

sont définies comme suit : hauteur + largeur + profondeur (roulettes et poignées 

comprises) = 158 cm maximum. En tout état de cause, chaque Bagage enregistré ne 

pourra excéder un poids maximal de20 kg. Les pièces supplémentaires ou les 

bagages dépassant le poids prévu dans la franchise donneront lieu au paiement d’un 

forfait d’excédents bagage de 20€. Toutefois nous nous réservons le droit de refuser 

tout bagage au delà de 20kg si la capacité de la soute ne le permet pas 

Les marchandises suivantes ne sont pas autorisées en soute 

-Torches de plongée (pile et/ou ampoule débranchée). 

- Cigarettes électroniques et leurs batteries de rechange. 


