
Tous les points à vérifier 
avant d’embarquer

Repères

Lors de  
la réservation

Tenez compte  
des frais et taxes
Le prix promotionnel du vol est 
augmenté des multiples taxes facturées 

en sus (taxes d’aéroport, d’aviation civile, 
surcharge fuel variable en fonction du cours  
du pétrole…). Et certaines compagnies 
facturent des frais supplémentaires  
pour la réservation d’une place déterminée,  
un paiement par carte bancaire  
ou une réservation téléphonique.
Exemple Un aller simple Paris-Oujda (Maroc) 
proposé par la compagnie Jet4You  
au tarif de 3 € (départ le 28 août) coûte  
en réalité 66,61 €, toutes taxes incluses.

Faites attention aux  
assurances facultatives
Celles-ci sont souvent proposées d’office.
Exemple Chez Jet4You, vous devez décocher 

l’assurance assistance voyage si vous ne 
voulez pas y souscrire. Sur le site Ryanair,  
il faut cocher les cases indiquant que vous ne 
souhaitez pas souscrire à l’assurance 

complémentaire ni confirmer votre vol par SMS.

Intégrez le coût  
de l’enregistrement  
des bagages

Le bagage en soute n’est pas pris  
en compte dans le tarif de base  
des compagnies low cost.
Exemple Transavia facture 7 € pour un bagage 

de 15 kg, le coût monte à 20 € chez Wizzair pour un vol 
de plus de 2 heures. Service inclus chez Flyniki.

Soyez sûr de vous avant  
de valider votre billet
Toute modification (changement d’horaire,  
de vol ou de passager) coûte plusieurs dizaines 
d’euros. Les billets low cost ne sont pas 
remboursables. Si vous renoncez à votre 
voyage, seules les taxes d’aéroport vous seront 

remboursées si vous en faites  
la demande.

La semaine  
précédant le voyage

Planifiez la liaison entre 
votre domicile et l’aéroport  
de départ

Les vols low cost partent souvent  
d’un aéroport éloigné des centres-ville. 
Si vous ne prenez pas la voiture,  
la meilleure solution consiste à réserver  
la navette effectuant la liaison.
Exemple Vous pouvez rallier Paris-Beauvais par navette 
depuis Paris-Porte Maillot en 1 h 15 (15 € par trajet).

Contrôlez le poids de  
vos bagages
Tout kilo supplémentaire est facturé au prix 
fort, surtout si le surpoids de vos bagages est 
constaté à l’aéroport lors de l’enregistrement.
Exemple Déclaré à l’aéroport, le kilo supplémentaire 
coûte 12 € chez Easyjet et 20 € chez Ryanair.

Vérifiez ce que vous pouvez  
apporter en cabine
À l’exception d’Easyjet, les compagnies imposent 

un poids maximal pour le bagage  
à main (de 6 à 12 kg) et limitent 
l’encombrement. Vérifiez ces points  
sur le site internet de la compagnie.

Le jour du vol
Pensez à imprimer  
votre carte d’embarquement
Certaines compagnies la délivrent gratuitement  
à l’aéroport (Transavia). D’autres exigent de 

l’imprimer avant de  
se rendre sur place et facturent 
des frais de réimpression en cas 
d’oubli.

Exemple Jet4You facture 4 € de frais de réimpression, 
contre 60 € chez Ryanair.

Prévoyez votre collation  
et achetez vos journaux 
avant d’embarquer
À quelques exceptions près (Germanwings, 
Transavia), vous n’aurez pas de journaux  
à bord ni collation ou boisson offerte  
pendant le vol.


