De : no-reply@edreams.com
Date : 5 décembre 2014 18:40:25 HNEC
À : charlottebuisseret@yahoo.fr
Objet : Confirmation de réservation: 7F5HJM

  
 
        
 

   « Partagez votre réservation Confirmation de votre réservation Réservation confirmée
 Réservez votre hôtel à Chennai (Madras), Tamil Nadu et profitez de nos meilleures offres! 
Numéros de confirmation
 Communiquez ces références lors de l'enregistrement ou lorsque vous nous contactez au sujet de votre vol.AllerDe Bruxelles (BRU) à Chennai (Madras), Tamil Nadu (MAA), avec Emirates7F5HJMVoir les détails de votre itinéraire
RetourDe Chennai (Madras), Tamil Nadu (MAA) à Bruxelles (BRU), avec Emirates7F5HJMVoir les détails de votre itinéraire Etapes suivantes Votre réservation est confirmée. Ci-dessous, vous trouverez les détails et itinéraires de vos vols.
Pour votre trajet en avion, la seule chose que vous devez présenter l'aéroport est votre carte d'embarquement ainsi que vos papiers d'identité. 
 Votre réservationItinéraire du voyage
 DateAéroportCompagnieOpéré par  
ALLER
Durée:
13 heures 25 minutesDépart
14:15 lun., 19 janv.Bruxelles (Belgique) - Brussels National (BRU)EmiratesEmiratesArrivée
00:05 mar., 20 janv.Dubaï (Émirats Arabes Unis) - Dubai International Airport (DXB) 
Terminal 3Type d’avion - 77LClasse - Economique Correspondance - Changement d’avion Vérifiez l’heure d’embarquement et la porte d’embarquement avec la compagnie aérienne ! 
Durée de l’escale: 2 heures 40 minutesDépart
02:45 mar., 20 janv.Dubaï (Émirats Arabes Unis) - Dubai International Airport (DXB) 
Terminal 3EmiratesEmiratesArrivée
08:10 mar., 20 janv.Chennai (Madras), Tamil Nadu (Inde) - Chennai International Airport (MAA) 
Terminal 4Type d’avion - 773Classe - Economique 
RETOUR
Durée:
13 heures 40 minutesDépart
03:30 mer., 4 févr.Chennai (Madras), Tamil Nadu (Inde) - Chennai International Airport (MAA) 
Terminal 4EmiratesEmiratesArrivée
06:20 mer., 4 févr.Dubaï (Émirats Arabes Unis) - Dubai International Airport (DXB) 
Terminal 3Type d’avion - 773Classe - Economique Correspondance - Changement d’avion Vérifiez l’heure d’embarquement et la porte d’embarquement avec la compagnie aérienne ! 
Durée de l’escale: 1 heure 50 minutesDépart
08:10 mer., 4 févr.Dubaï (Émirats Arabes Unis) - Dubai International Airport (DXB) 
Terminal 3EmiratesEmiratesArrivée
12:40 mer., 4 févr.Bruxelles (Belgique) - Brussels National (BRU)Type d’avion - 77WClasse - Economique Passager
 PassagerTypeDocument d’identité Bagages    Charlotte BuisseretAdulte  Aller: 1 
Retour: 1  Départ
De Bruxelles (BRU) à Dubaï (DXB), avec Emirates7F5HJMEK/ETKT 5844316531De Dubaï (DXB) à Chennai (Madras), Tamil Nadu (MAA), avec Emirates7F5HJMEK/ETKT 5844316531Retour
De Chennai (Madras), Tamil Nadu (MAA) à Dubaï (DXB), avec Emirates7F5HJMEK/ETKT 5844316531De Dubaï (DXB) à Bruxelles (BRU), avec Emirates7F5HJMEK/ETKT 5844316531   Katty delbekeAdulte  Aller: 1 
Retour: 1  Départ
De Bruxelles (BRU) à Dubaï (DXB), avec Emirates7F5HJMEK/ETKT 5844316530De Dubaï (DXB) à Chennai (Madras), Tamil Nadu (MAA), avec Emirates7F5HJMEK/ETKT 5844316530Retour
De Chennai (Madras), Tamil Nadu (MAA) à Dubaï (DXB), avec Emirates7F5HJMEK/ETKT 5844316530De Dubaï (DXB) à Bruxelles (BRU), avec Emirates7F5HJMEK/ETKT 5844316530  
Assurances de Voyage
 Merci d’avoir fait confiance aux services d’eDreams pour votre prochain voyage. Nous vous informons des assurances auxquelles vous avez souscrit pour votre réservation:
Assurance Annulation et Assistance® Vol :   7F5HJM
Destination : Chennai (Madras), Tamil Nadu
Date de départ : 19-01-2015
Date de retour : 04-02-2015
En cliquant ici, vous trouverez au format PDF les couvertures et détails de votre police souscrite avec ACE European Group. Pour tout renseignement complémentaire, merci de suivre les instructions incluses dans le pdf. 

Suivi assurés :
- Charlotte Buisseret  
- Katty delbeke  

Assurance Annulation et Assistance® Vol : Prix: 67,99 € (Votre prix inclut La Prime et Les Frais d’Intermédiation d’eDreams)
eDreams vous souhaite un bon voyage! Paiement
 Coordonnées de l’acheteurPrix et mode de paiement Prénom et Nom:
CHARLOTTE BUISSERET
Téléphone(s):
475809476 
e-Mail:
charlottebuisseret@yahoo.frLe coût total de votre réservation est de : 1 072,87 €

Conditions relatives aux tarifs de ces vols
Le prix de  Assurance de PACK MULTI-RISQUES  67,99 €
Le détail des montants débités sur votre carte est le suivant :
- eDreams  : 1 072,87 €
*Votre prix inclut La Prime et Les Frais d’Intermédiation d’eDreams.  
  Informations importantesEnregistrement en ligne A présent, eDreams vous facilite l’enregistrement pour votre vol. 
Informez-vous ici sur comment et où faire l’enregistrement pour votre vol et imprimer votre carte d’embarquement. A l’aéroport, vous pourrez ainsi vous diriger directement à la porte d’embarquement. Notes et Conseils Documents obligatoires pour votre voyage
Attention! Adultes, enfants et bébés doivent impérativement être muni d’un passeport individuel en cours de validité (carte d’identité acceptée sur certains vols France et communauté Européenne, se renseigner). Le livret de famille n’est pas accepté. Certaines compagnies aériennes se réservent le droit de demander la carte bancaire avec laquelle l’e-ticket a été payé. Présentez vous au comptoir à laéroport minimum deux heures avant le décollage pour lenregistrement sauf mention contraire sur votre document de voyage. A T T E N T I O N : LES ENREGISTREMENTS FERMENT SOUVENT UNE HEURE AVANT LE DÉCOLLAGE.
Vous devez impérativement vérifier que vous êtes en règle avec les autorités locales pour vos formalités de police, de douane et de santé. Vous ne pourrez prétendre à aucun remboursement si l’on vous refusait d’embarquer pour ne pas avoir présenté les documents exigés (passeport, visa, certificat de vaccination …).
eDreams se réserve le droit de ne pas émettre un billet ou d’exiger des documents additionnels selon sa politique interne de risques.
 
Notez que vous devrez fournir certaines informations à la compagnie aérienne sur votre identité et sur votre vol avant l'enregistrement. Vous pouvez contacter directement la compagnie aérienne ou appeler notre service client.

Informations complémentaires
Note : Jusqu’à l’émission de vos billets, nous ne pourrons vous garantir le prix indiqué sur cette page. Les billets seront émis dès que nous aurons vérifié que votre carte accepte le retrait du montant total de votre réservation.
Note importante pour les paiements avec une carte de débit : Si vous avez payé avec une carte de débit, vous recevrez un double retrait temporaire sur votre carte ; le premier étant le retrait effectif du montant total des billets, le second étant un retrait provisoire du même montant. Le deuxième retrait disparaîtra automatiquement entre une semaine et un mois. Ceci est une pratique courante chez toutes les agences de voyages et en Espagne entre les banques, les fournisseurs de cartes débit et IATA. Changements et annulations Conditions applicables pour les vols de Compagnies régulières:
Pour toute modification ou annulation de votre vol, merci de bien vouloir contacter eDreams au 0899 860 877 (France métropolitaine) ou au 00 33 1 70 36 03 04 (depuis l’étranger), du lundi au vendredi de 09:00 à 20:00 et le samedi de 09:30 à 18:00 (France métropolitaine). Le dimanche, nos agents de voyage sont uniquement disponibles par email (urgent.weekend@edreams.com). Après vérification des conditions de modification ou d’annulation de votre réservation et suivant votre accord pour le paiement de pénalités, nos agents procéderont aux différents changements possibles.
Toutefois, nous vous rappelons que la plupart des tarifs sont très restrictifs et ne permettent ni modification ni annulation. Lors de votre appel, n’oubliez pas de vous munir des références de votre réservation.  Complétez votre voyage!   Louez votre voiture au meilleur prix      
 

