Franchise bagages à la pièce

Itinéraire

Poids
maximum par
pièce

23 kg (50 lbs)

23 kg (50 lbs)

De 23 kg (50
lbs) à 32 kg
(70 lbs)

Dimension
maximale par
pièce

Règlementation par pièce de
bagages

158 cm (62 in)

2ème pièce (*) ou la somme
des trois dimensions des deux
pièces supérieure à 273 cm
(107in)

70
USD
par
pièce

158 cm (62 in)

3ème à 10ème pièce
enregistrée

150
USD
par
pièce

Par pièce

50
USD
par
pièce

Par pièce

450
USD
par
pièce

Par pièce

175
USD
par
pièce

Par pièce

300
USD
par
pièce

158 cm (62 in)

Tarif

Vers/Depuis l’
Amérique
De 32 kg (70
lbs) à 45 kg
(100 lbs)

158 cm (62 in)

23 kg (50 lbs)

De 158 cm (62
in) à 203 cm
(80 in)

23 kg (50 lbs)

De 203 cm (80
in) à 292 cm
(115 in)

(*): Des frais d'excédent bagages seront appliqués dès le 2ème bagage, si la franchise
bagage du passager indiquée sur son billet est uniquement d'une pièce.
Remarque: des frais distincts sont appliqués en cas de dépassement des limites de
taille, de poids, et de quantité..

Par exemple : 1 bagage supplémentaire, dépassant les limites de poids et de taille sera
soumis, à trois types de frais : un pour pièce de bagage supplémentaire, un pour
excédent de poids, et un pour format hors gabarit. Les frais sont facturés pour chaque
pièce de bagage supplémentaire et pour chaque segment de vol.
Franchise de bagages et les frais de bagage supplémentaires sur les itinéraires
impliquant d'autres compagnies aériennes.
En conformité avec la nouvelle politique relative aux bagages émises par l'Association
du Transport Aérien International (IATA), la franchise de bagages et les frais
d'excédent de bagages pour les billets émis à compter du 1 avril 2011 qui impliquent
un ou plusieurs vols assurés par d'autres compagnies aériennes seront basés sur une
nouvelle méthode. Veuillez contacter votre agent de voyage ou le bureau Vietnam
Airlines le plus proche pour plus de détails.

Franchise bagages au poids

Vols domestiques au Vietnam
VOL/SECTEUR

TARIF NET

Entre Hanoi et Ho Chi Minh Ville, Nha Trang, Buon Ma Thuot, Da
Lat, Can Tho, Pleiku, Qui Nhon, Phu Quoc
Entre Ho Chi Minh Ville et Hai Phong, Vinh City, Dong Hoi, Thanh
Hoa - Entre Hai Phong et Nha Trang
Autres

80,000 VND / 1 kg
80,000 VND / 1 kg
40,000 VND / 1 kg

Les tarifs sont valables pour les billets émis / échangés le ou avant le 13DEC2018
DEPUIS/VERS
Zone A
Zone B
Zone C


ZONE A

Les tarifs sont valables pour les billets émis / échangés le ou avant le
14DEC2018

Zone A
Zone B
Zone C




ZONE C

5 USD / kg 10 USD / kg 20 USD / kg
10 USD / kg 10 USD / kg 30 USD / kg
20 USD / kg 30 USD / kg 30 USD / kg

DEPUIS/VERS



ZONE B

ZONE A

ZONE B

ZONE C

6 USD / kg 10 USD / kg 20 USD / kg
10 USD / kg 10 USD / kg 30 USD / kg
20 USD / kg 30 USD / kg 30 USD / kg

Zone A: Vietnam, Laos, Cambodge, Myanmar, Thaïlande, Indonésie, Malaisie,
Singapour et Hong Kong.
Zone B: Russie, Asie (à l’exception de la Zone A et Zone C), et l’Australie
Zone C: France, Allemagne , Royaume Uni, autres pays européens, (à
l’exception de la Russie)

