checkliste easy jet
Bagage à main
Option 1: UN bagage à main n’excédant pas les dimensions maximales de 50 x 40 x 20 cm, poignées et roues comprises. Transport en cabine garanti.
Option 2: UN bagage à main n’excédant pas nos limitations maximales autorisées de 56 x 45 x 25 cm, poignées et roues comprises.
Sur certains vols complets, votre bagage sera susceptible d’être transporté en soute, sans aucun surcoût.
• tous le bagage à main doivent aisément rentrer dans les dimensions des gabarits à bagages fournis au comptoir dépose bagages de l’aéroport et aux portes d’embarquement.
• il n’existe aucune restriction de poids pour le bagage à main unique mais celui-ci doit rester dans les limites du raisonnable.
• les sacs à main, porte-documents et/ou sacoches d’ordinateurs portables doivent être placés à l’intérieur de votre unique bagage à main autorisé.
• un manteau, un châle, un parapluie, et un sac contenant des articles achetés après avoir franchi les contrôles de sécurité à l’aéroport de départ peuvent être transportés en sup.

bagage à main
pull et gilet
t shirt
chemise
pantalon
sous vet
chaussettes
nuisette
chaussures
gan de toilette
maillot de bain
serviette légère decath
carte identite
bons de resa
billets avion
lunettes
tel + chargeur
argent
medocs:
paracetamol
ibuprofène
sparadrap
chewing gum

sachet transp max. 20x20cm
max 10 produits de max. 100 ml:
creme main
creme visage
gel douche
shampooing
laque
desinfect
parfum
demaquillant + lotion
dentifrice
mascara
labello
solaire
Liquides dans les bagages à main
deo
le liquide doit se trouver dans un récipient d’un volume maximum de 100 ml
Tous les récipients doivent pouvoir être aisément placés dans un sac en plastique transparent .

coton
coton tige
lime ongles
brosse a dents
poudre
tampax
mouchoirs

d’une contenance d’un litre et refermable, ne mesurant pas plus de 20 x 20 cm
Chaque passager est autorisé à transporter un maximum de 1 000 ml (p. ex., 10 x 100 ml)
Ce sac en plastique doit être retiré du bagage à main et présenté au contrôle de sécurité de l’aéroport
Il vous sera demandé de jeter les liquides ne respectant pas ces restrictions.

