
LE TRANSPORT AÉRIEN
Le secteur du transport aérien est de plus en plus complexe et en 
perpétuelle évolution. Afin de vous informer au mieux sur votre 
transport, nous avons rassemblé dans le tableau ci-contre les 
compagnies charters et régulières avec lesquelles nous travaillons 
suivant les destinations. Nous vous informerons de l’identité de la 
compagnie aérienne définitive de votre voyage au plus tard lors de 
l’envoi de votre convocation.

LES VOLS CHARTER
Ils sont désormais indissociables des voyages à l’étranger, car leurs
tarifs peu élevés ont permis à chacun d’accéder à des destinations 
autrefois inabordables. 
Nous les utilisons surtout pour les destinations « Déserts » et 
« Pourtour Méditerranéen » au départ de Paris et surtout de 
province pour laquelle ils permettent des vols directs.
Le vol charter traîne malheureusement derrière lui une réputation 
qui n’est pas toujours justifiée. Rappelons que ce sont des avions 
tout aussi sûrs que les autres : les normes en matière de sécurité 
sont heureusement identiques pour tous. 
Par contre et par définition, ces vols ne sont pas programmés en 
avance (contrairement aux vols réguliers), et leurs départs sont à 
des horaires particuliers, matinaux ou tardifs, connus en général 
seulement quelques jours avant le départ.

LES VOLS RÉGULIERS
Ils sont eux, programmés à l’avance avec des horaires et des 
fréquences précises, publiés dans des indicateurs de vol facilement 
disponibles. Les horaires sont peu sujets à variation, mais pas exempts 
de retards. Ils couvrent un très large éventail de destinations.

DÉPARTS DE PROVINCE
Les compagnies proposent désormais de plus en plus fréquem-
ment des vols au départ des différentes villes de province, qui vous 
amènent directement jusqu’à la destination choisie. Chaque fois 
que c’est possible, la Balaguère, en tant que voyagiste «provincial», 

vous propose des départs de province 
aux meilleurs prix du marché. Si vous 
souhaitez en bénéficier, nous vous 
conseillons de vous inscrire au plus 
tôt surtout pour des départs en pé-
riode de vacances scolaires. Il y a ce-
pendant souvent des suppléments ap-
pliqués par les compagnies à ces vols 
par rapport aux départs Paris. 
Si un départ de province n’est pas 
possible, nous pouvons vous proposer 
un vol Air France jusqu’à Paris d’où 
vous partirez alors vers votre destina-
tion finale. 
Quoiqu’il en soit, si vous réservez 
par vous même votre billet de pré 
et post acheminement en avion ou 
en train pour la province, nous vous 
conseillons vivement de prévoir une 
marge de temps de 3-4 heures par 
rapport aux horairres annoncés, qu’ils 
soient réguliers ou charters.

Dans tous les cas, nous vous déconseillons vivement 
de réserver des billets à tarifs réduits non modifiables, 
ils ne pourront pas vous être remboursés en cas de 
retard des vols.

CHÈQUES PARKING
Pour certains aéroports de province, nous pouvons vous fournir 
des chèques parking qui permettent de stationner à prix réduit aux 
conditions suivantes :
- Bordeaux : 15 € / sem. en basse saison et 25 € / sem. en haute 
saison (valable sur vols charters uniquement)
- Marseille : 20 ou 30 € / sem. selon la période (valables sur vols 
charters ou réguliers 8 ou 15 jours)
- Toulouse : pas de chèque parking car mise en place du parking 
P5, surveillé et gardé : 20 € / sem. (valable pour vols charters et 
réguliers).

TAXES D’AÉROPORT

ET HAUSSES CARBURANT
 
Désormais, pour plus de transparence, les tarifs de nos séjours vous 
sont présentés en  TTC, c’est-à-dire incluant la taxe de sécurité, les 
taxes aéroport et les éventuelles hausses carburant connues au jour de 
l’impression. Ces 2 dernières variantes seront susceptibles de réajustement 
jusqu’à 30 jours avant le départ car elles sont soumises à fluctuations :
- Les taxes d’aéroport sont très variables car elles dépendent de la politique
de chaque aéroport ; elles peuvent varier en cours d’année et sont 
proportionnelles au nombre de « segments» que comporte votre vol.
- La taxe de Solidarité est prélevée par l’état via les compagnies aériennes 
pour alimenter le Fonds de Solidarité pour le Développement. Elle est 
applicable pour chaque décollage depuis un aéroport français et s’élève à 1 € 
pour un voyage vers l’Europe et à 4 € vers le reste du monde.
- Les hausses carburant dépendent de la fluctuation du prix du baril de 
pétrole.
Le montant des taxes peut vous être communiqué à votre inscription sur 
simple demande.

©
 S

.B
ra

si
er

186 Plus d’infos sur www.labalaguere.com • Tél : 05 62 97 46 46 

COMMUNICATION:

Orthographe 
Texte raccourci 

PRODUCTION:

Relecture 1x
Relecture 2 

RÉSERVATIONS:

Relecture 1 
Relecture 2 

DIRECTION:

Relecture 1 
B.A.T 

Notes:
page-186.indd   186 11/01/12   14:47


