A compter du 1 er mai 2012,
Royal Jordanian applique le piece concept de /vers
l’Europe
La règle de la franchise au poids est remplacée par celle de la franchise au
nombre de bagages ou « piece concept »
Royal Jordanian a adopté le piece concept vers toutes ses destinations de/vers
l’Europe, pour les billets achetés à partir du 1er mai 2012.
De/vers l’Europe
Franchise bagage gratuite :

Classe Affaires
Classe
économique

Adultes et Enfants
(à partir de 12 ans & plus)
2 bagages

Poids par bagage

Frais

32 kg maximum chacun

Gratuit

1 bagage

23 kg maximum

Gratuit

Membres Royal Plus
Statut Silver

1 bagage

32 kg maximum

Gratuit

Statut Gold

2 bagages

23 kg maximum chacun

Gratuit

Statut Platinum

2 bagages

1 Bagage de 23 kg maximum
1 Bagage de 32 kg maximum

Gratuit

Frais d’excédents de bagages:

Classe affaires
Classe
économique

Adultes et enfants
(de 12 ans & plus)

Poids par bagage

Tarification

un bagage supplémentaire

32 kg maximum

(100 Euro)

Deuxième bagage
supplémentaire

23 kg maximum

(50 Euro)

3ème bagage supplémentaire

23 kg maximum

(100 Euro)

Si le poids du bagage est
entre 24 kg et 32 kg ou si les
dimensions dépassent 158cm

(50 Euro)

Bagage
volumineux

Vous trouverez les conditions en pièce jointe

-

-

Cette règlementation est en vigueur sur les vols assurés par Royal Jordanian et
s’applique aux passagers voyageant vers les destinations Royal Jordanian
de/vers l’Europe.
La dimension totale (hauteur + longueur + largeur) de chaque bagage ne doit
pas excédée (158) cm/ 62 pouces.
Le poids maximum autorisé de chaque bagage enregistré sur tous les vols RJ est
de 32 kg, les bagages dépassant cette limite ne seront pas acceptés.
Les bébés sont autorisés à enregistrer un bagage dont la dimension totale ne doit
pas excéder (115) cm/ 45 pouces (23) kg / 50 lbs.
Pour les bagages volumineux dont les dimensions dépassent 158 cm ou le poids
autorisé est supérieur à 23 kg, un supplément s’appliquera.
Les passagers à mobilité réduite continuent de bénéficier du transport gratuit de
leur équipement et d’une franchise bagage gratuite. L’espace de rangement
limité en cabine peut exiger que ces articles doivent être rangés en soute et
seront récupérés à l’arrivée du vol, au hall de réception des bagages.
Pour les bagages spéciaux et les animaux, la réglementation de l’Amérique du Nord
s’appliquera.
Le piece concept ne s’appliquera pas pour les billets achetés avant le 1er mai
2012.

