
Compagnies aériennes

Air Transat WOW air Icelandair Air Canada Air France

Escale Non vol direct Oui en Islande (possibilité 
de faire un Stopover)

Oui en Islande (possibilité 
de faire un Stopover) Non vol direct Non vol direct

Ligne ouverte toute 
l’année Oui Oui Non uniquement de Mai à 

fin Octobre Oui Oui

Départ de Province 
avec escale

Oui (Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, Nice et 

Toulouse)
Oui (Lyon et Bruxelles) Non (Bruxelles) Oui (Lyon, Marseille, Nice et 

Bruxelles)

Oui (Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, Nice et 

Toulouse)

Meilleur prix Janvier à Mars Avril Avril - Avril

Bagage à main 1 bagage (23x40x51cm) 
inclus de 10kg max

1 sac à main (42x20x20cm) 
ou 1 bagage (42x32x25cm) 

inclus de 10kg max

1 sac à main et 1 bagage 
(55x40x20cm) inclus de 

10kg max

1 sac à main (16x33x43cm) 
ou 1 bagage (23x40x55cm) 

inclus de 10kg max

1 sac à main (40x30x15cm) 
et 1 bagage (55x35x25cm) 

inclus de 12kg max

Bagage en soute
1 bagage inclus de 158cm et 
23 kg max / 2 bagages avec 

l’option PLUS

57,99€ de 158cm et 20kg 
max

1 bagage inclus de 158cm 
et 23 kg max

1 bagage inclus de 158cm 
et 23 kg max

1 bagage inclus de 158cm 
et 23 kg max

Prix du surpoids 60€ jusqu’à 32kg max 15€ jusqu’à 20kg max 74€ jusqu’à 32kg max 60€ jusqu’à 32kg max 85€ jusqu’à 32kg max

Prix du bagage 
supplémentaire

80€ pour un bagage de 23 
kg max

115,98€ pour deux bagages 
de 20kg max chacun

71€ pour un bagage de 
23kg max

70,77€ pour un bagage de 
23kg max

68€ pour un bagage de 23 
kg max (en ligne ou 85€ 

sur place)

Voyage des animaux 220€ par animal en cage de 
32kg max et en soute - 153€ par animal en cage 

de 40kg max et en soute

100$ par animal de 10kg 
max en cabine / 270$ par 
animal de 45kg max en 

soute

200€ par animal de 8kg 
max en cabine / 200€ par 

animal de 75kg max en 
soute

Choix du siège 25$ / Oui avec l’option PLUS de 8€ à 42€ pour choisir 
son siege Oui Oui 20€

Frais de réservation - 14,90€ 10€ - 5€

Frais d’annulation Remboursable suivant le 
niveau de billet Option annulation à 21€

Option annulation payante 
au moment de la 

réservation uniquement.

Remboursable suivant le 
niveau de billet

Remboursable suivant le 
niveau de billet

Conditions 
d’annulation

Jusqu’à 24h avant le départ 
suivant les conditions

Jusqu’à 24h avant le départ 
suivant les conditions Voir les conditions Jusqu’à 24h avant le départ 

suivant les conditions Voir les conditions

Frais de 
modification 250€ et la différence du prix entre 15€ et 75€ et la 

différence du prix
115€ et la différence du 

prix 130€ et la différence du prix 150€ et la différence du 
prix + frais de dossier

Conditions de 
modification Jusqu’à 24h avant le départ Jusqu’à 4h avant de départ Voir les conditions Jusqu’à 24h avant le départ Jusqu’à 24h avant le départ


