
Itinéraire / Travel Itinerary
Vol 

Flight
Check-in 

Reporting
De 

From
A 
To

Départ 
Departure

Arrivée 
Arrival

Terminal 
Terminal

Cabine 
Cabin

Statut 
Status

Escales 
Note

TY317 14:30 Noumea Magenta (GEA) Ouvea (UVE) 17-mai-20
15:40

17-mai-20
16:20 Cabine Eco OK Direct / Non stop 

ATR 72

Détails du tarif / Fare Details

Trajet 
Trip

segment

Classe
tarifaire 

Fare basis
Type 
Type

Nom du passager 
Passenger Name

Franchise
Bagage 

Baggage
allowance

Devise 
Currency

Tarif HT 
Base fare

Taxes 
Tax &

surcharges
Tarif TTC 

Ticket fare

Nombre de
passagers 

No. of
travelers

Total
Total

GEA ➜ UVE YFLEX Adulte(s) Gabriel SI AMMOUR-
JORDAN

20 Kg XPF 13 071 2 420 15 491 1 15 491

Tarif TTC
Ticket amount : 15 491

Conditions tarifaires / Fare Rules

Trajet 
Trip segment

Durée de séjour maximale 
Maximum stay

Type 
Type

Pénalités de modification 
Change fees **

Conditions de remboursement 
Refund conditions **

GEA ➜ UVE Non valide avant le17-mai-20 
Non valide après le17-mai-21 Adulte(s) Modifiable sans frais Remboursable sans frais 

(**) Veuillez noter qu'il s'agit du montant total par type de passager.

Ancillaries

Nom de l'Ancillary
Applicable sur

Quantité Total
Segment /Aéroport Nom du passager

Forfait excédent bagages sup 10kg GEA - UVE (17mai20) M. Gabriel SI AMMOUR-JORDAN 1 2 800 XPF

Total 2 800 XPF

Nom du passager 
Passenger Name

Numéro de billet 
Ticket Number

Service(s) 
Information / Service request

Type 
Type

Contact 
Contact

Numéro du passeport 
Passport Number

M. Gabriel SI AMMOUR-JORDAN 1902416133602 Adulte(s) +687773767 19FC26896

e‐굉cket
 00GCZ5Dossier N° / Booking reference #

Reçu de paiement / Payment Receipt

:
Forme de paiement / Payment
mode

Paybox

:Date d'émission / Date of issue 15-mai-20

:Lieu d'émission / Place of issue VPI Vente par internet

Tarif HT / Base fare amount 13 071 XPF

Taxes / Tax & surcharges 
TG:452; XT:418; NC:700; YR:350; YQ:500

2 420 XPF

Autres / Other fees* 3 315 XPF

18 806 XPFTotal / Total amount





Sauf mention expresse contraire, les conditions générales de transport de la compagnie Air Calédonie (document disponible sur demande
ou sur le site internet http://www.air-caledonie.nc/ ) s'appliquent intégralement. Pour mémoire :  
Horaires : les horaires indiqués sont susceptibles de modification sans préavis, nous vous conseillons de vous renseigner la veille de votre
voyage. 
Enregistrement : convocation à l'aéroport 70 minutes avant votre décollage, heure limite d'enregistrement 30 minutes avant le décollage.
Une pièce d'identité est obligatoire durant toute la durée du voyage (passeport ou carte d'identité) 
Embarquement : ce document ne permet pas d'embarquer directement, vous devez être en possession d'une carte d'embarquement. 
Bagage en soute : franchise selon modalités précisées sur votre billet. Chaque bagage enregistré ne peut pas dépasser 23kg. Nous vous
recommandons de conserver vos objets de valeur dans vos bagages cabine. 
Bagage cabine : 1 seul bagage cabine autorisé par passager, maximum 5 kg et aux dimensions 45*35*20cm. 
Responsabilité : la responsabilité du transporteur est limitée, nous vous conseillons de prendre une assurance Annulation Voyage. En
particulier la responsabilité de la compagnie n'est pas engagée sur les correspondances internationales que vous avez pu prévoir, nous
vous conseillons de vous assurer une marge suffisante en cas d'incident d'exploitation sur le réseau domestique. 
Validité : un billet est valable un an à compter soit de la date d'émission, soit de la date d´utilisation du premier segment, si celui-ci
intervient dans l´année de la date d´émission. 
Particularités dispositifs aidés : le tarif continuité pays est non remboursable lorsque le vol aller a été utilisé. Le tarif solidarité transport est
valable uniquement jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. 

Except different mention, general conditions of carriage of Air Caledonie (document available on demand or on website http://www.air-
caledonie.nc/ ) entirely apply. For the record :  
Schedule : flights schedule is subject to change without prior notice, we strongly advise to reconfirm your flight details before departure. 
Check-in : Check-in is available 70 minutes before scheduled departure time and stops 30 minutes before scheduled departure time. You
must be in possession of a valid passport or identity card. 
Boarding : this document will not allow boarding, you must be in possession of proper boarding pass. 
Checked-in baggage : allowance is detailed on your ticket, excess baggage are entitled to additional fee. Each checked-in baggage is limited
to a maximum 23kg weight. We advise to keep valuable goods in your carry-on luggage. 
Hand baggage : 1 hand baggage is allowed per passenger, maximum 5 kg and dimensions 45*35*20cm. 
Liabilities : carrier liabilities are limited, it is therefore advised to purchase extra travel insurance. Specifically, Air Calédonie is a point-to-
point carrier and shall not be responsible for any connecting arrangement you may have on international carrier. 
Validity : a ticket is valid for carriage as from the date of use of the first coupon, if such use occurs within one year of the date on which the
ticket is issued. 

http://www.air-caledonie.nc/
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