
  Bagage en cabine 1 × 8kg

  Petit article personnel 1 × 3kg

  Bagage en soute 1 × 23kg

  Repas et boissons

  Bagage en cabine 1 × 8kg

  Bagage en soute 2 × 23kg

  SkyPriority

  Bagage en cabine 2 × 8kg

  Menu Business

  SkyPriority

  Accès au salon

  Miles OK Plus 

€   Changement de réservation à partir de 
      100 EUR + différence tarifaire si applicable

  Remboursement 200 EUR

PLUS

  Changement de réservation pour la  
     différence tarifaire si applicable

€  Remboursement GRATUIT

FLEX

€   Changement de réservation à partir de 
      100 EUR + différence tarifaire si applicable

  Remboursement 200 EUR

BUSINESS LITE

ECONOMY BUSINESS

  Sélection de sièges  Sélection de sièges

  Petit article personnel 1 × 3kg

  Bagage en soute 2 × 32kg

  Petit article personnel 1 × 3kg

  Miles OK Plus 

  Repas et boissons

  Sélection de sièges

  Miles OK Plus 

  Bagage en cabine 2 × 8kg

  Menu Business

  SkyPriority

  Accès au salon

  Miles OK Plus 

  Changement de réservation pour la  
     différence tarifaire si applicable

  Remboursement GRATUIT

BUSINESS

  Sélection de sièges

  Bagage en soute 2 × 32kg

  Petit article personnel 1 × 3kg

Czech Airlines Forfaits des prix sur la route pour/de Séoul
Choisissez nos services qui répondent le mieux à vos attentes!



Forfaits des prix Plus Flex Business Li te Business

BAGAGE

Bagage en cabine  1 × 8kg  1 × 8kg  2 × 8kg  2 × 8kg

Petit article personnel  1 × 3kg  1 × 3kg  1 × 3kg  1 × 3kg

Bagage en soute  1 × 23kg  2 × 23kg  2 × 32kg  2 × 32kg

SIÈGES
Sélection de sièges

Siège preferentiel  €   à partir de 30 EUR  €   à partir de 30 EUR

LES REPAS

Repas et boissons

Menu Business*  €   13 EUR  €   13 EUR

Menu Gourmet*  €   à partir de 9 EUR  €   à partir de 9 EUR

FLEXIBILITE
Changement de réservation**  €   à partir de 100 EUR

+ différence tarifaire si applicable

 pour la différence
      tarifaire si applicable

 €   à partir de 100 EUR
+ différence tarifaire si applicable

 pour la différence
      tarifaire si applicable

Remboursement  €   200 EUR  gratuit  €   200 EUR  gratuit

AÉROPORT
SkyPriority

Accès au salon  €   à partir de 18 EUR  €   à partir de 18 EUR

OK PLUS
Miles OK Plus  20 – 175%  20 – 175%  175 – 200%  175 – 200%

Points OK Plus Corporate

ENFANTS
Moins de 2 ans 90% de réduction***

Moins de 12 ans 25% de réduction

* Business et Gourmet Menu des services supplémentaires sont disponibles sur le trajet de Prague-Séoul seulement.

** Changement de réservation:  100 EUR avant le départ; 150 EUR dans les 72 heures suivant le départ initialement prévu.
    Avec les frais de changement de réservation, les passagers seront facturés la différence de tarif si le même tarif n‘est pas disponible
    sur le vol réservé.

*** Le tarif réduit s‘applique à un enfant voyageant sur les genoux d‘un adulte. 

ECONOMY BUSINESS

Les prix indiqués ci-dessus ne s‘appliquent qu‘aux achats effectués via csa.cz/czechairlines.com 
avec les billets ou via l‘application Mes réservations. Les achats des services ci-dessus effectués 
via le centre de contact, les bureaux de vente et de billetterie peuvent faire l‘objet de frais de service 
supplémentaires.

Les services mentionnés ci-dessus sont disponibles sur les vols exploités par Czech Airlines 
uniquement aux passagers détenant des billets Czech Airlines (avec codes OK).

Les conditions de transport appliquées par les compagnies aériennes partenaires sont disponibles sur 
le site web de Czech Airlines sous la section Info & Services / Informations utiles / Conditions de transport.

http://www.csa.cz/en/downloads/partner_airline.pdf
http://www.csa.cz/en/portal/info-and-services/services-csa/checkmytrip.htm

