
A - Main Image In the CC Libraries, Drag and Drop the asset you need then Send to Back.) 
Pour une durée limitée, nos options tarifaires en Classe Économie et en Classe Club ont été bonifiées afin d’offrir plus de 
flexibilité à nos clients. Ces derniers peuvent ainsi modifier leur date et leur destination sans frais, jusqu’à 24 heures avant le 
départ. Seule la différence tarifaire s’applique, s’il y a lieu. 

Classe Économie
Nos Éco tarifs sont les options tarifaires proposées en Classe Économie. Composée d’Eco Budget, d’Eco Standard et d’Eco Flex, 
cette gamme tarifaire a été développée afin d’offrir différents niveaux de flexibilité.  

Classe Économie Eco Budget Eco Standard Eco Flex 

Frais de modification par direction1    
sans frais

   
sans frais

   
sans frais

Frais d’annulation2

Nb de bagages enregistrés inclus   $$ 1 bagage 2 bagages 

Sélection de sièges3   $$ Siège standard Tout type de siège  
en Classe Économie

Services prioritaires à l’aéroport⁴

Classe Club 
Collectivement intitulées Tarifs Club, ces deux options tarifaires offrent tous les avantages de la Classe Club, mais avec 
différents niveaux de flexibilité afin d’annuler ou de modifier un vol.

Classe Club Club Standard Club Flex

Frais de modification par direction¹    
sans frais

   
sans frais

Frais d’annulation²

Nb de bagages enregistrés inclus 2 bagages 2 bagages

Sélection de sièges³ Siège dans la cabine exclusive de la Classe Club Siège dans la cabine exclusive de la Classe Club

Services prioritaires à l’aéroport⁵    

Choix de repas Repas gourmet Repas gourmet
 

 Inclus dans le prix    Non disponible
 

1 À compter du 1er décembre 2021, et pour une durée limitée, nos options tarifaires en Classe Économie et en Classe Club ont été bonifiées afin d’offrir plus de flexibilité. La date et la destination peuvent être modifiées sans frais, jusqu’à vingt-quatre heures avant le 
départ. Seule la différence tarifaire s’applique, s’il y a lieu. Aucun remboursement ne sera accordé si le prix est plus bas que le prix initial. Aucun changement dans les 24 heures précédant le départ. 2 Aucun remboursement en cas d’annulation dans les 24 heures 
précédant le départ. Si le client décide d’annuler sa réservation, le remboursement sera fait selon la méthode de paiement au dossier. 3 Prix par personne, par segment de vol. Eco Flex permet aux passagers de choisir tout type de siège en Classe Économie, selon 
la disponibilité : sièges standards, sièges deux par deux, sièges à l’avant de la cabine ou sièges avec plus d’espace pour les jambes 4 4 Enregistrement, embarquement et livraison prioritaires des bagages. 5 Enregistrement, embarquement et livraison prioritaires des 
bagages. Priorité aux contrôles de sécurité disponible aux aéroports de Montréal, Ottawa, Toronto, Vancouver, Glasgow, Manchester et Londres. Offre sujet à changements sans préavis. COM-3981//1 décembre 2021.

Plus de flexibilité sur 
nos vols : aucuns frais 

de modification


