Mode in France
JUILLET 2017

Les tarifs ci-dessous sont des tarifs en date du 30 Mars 2017, donnés à titre indicatif sous
réserve d’éventuelles augmentations du carburant, des taxes aéroportuaires et des
disponibilités des places à la date de la réservation.

AERIEN PARIS-TAIPEI -PARIS
1 – TAIPEI- - Air France
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation nominative

PARIS / AMSTERDAM
AMSTERDAM / TAIPEI
Juillet)

KL 2022
KL 807

20 JUILLET
20 JUILLET

18h00 - 19h15
20h45 - 14h55 (arrivée le 21

TAIPEI / AMSTERDAM
AMSTERDAM / PARIS

KL 808
KL 1229

24 JUILLET
25 JUILLET

23h55 - 06h50
08h00 - 09h25

PRIX A PARTIR DE
Classe Economique 1 323 € (taxes incluses) – 1 bagage de 23 kg
Tarifs aériens au 30 Mars 2017 - sous réserve d’éventuelles augmentations du carburant, des taxes
aéroportuaires et des disponibilités à la date de réservation.
Billet modifiable avant départ
150 € par modification sous réserve de disponibilité dans la
classe de réservation, sous réserve de réajustement tarifaire
Billet remboursable avant le départ
200 €

FRANCHISE DE BAGAGES
AIR France/KLM
personne)

Classe Economique

1 bagage de 23 kg maximum chacun (soit total : 23 kg par

Classe Premium

2 bagages de 23 kg maximum chacun (soit total : 46 kg par

personne)
Format de bagage : 158 cm (longueur + hauteur + profondeur)
A partir de Carte Flying Blue Silver 1 bagage supplémentaire
Les bagages hors format doivent faire l’objet d’une demande auprès de la compagnie

EXCEDENTS DE BAGAGES
2ème bagage
3ème bagage

80 € par bagage de 23 kg maximum et par sens (100 € à l’aéroport)
160 € par bagage de 23 kg maximum et par sens (200€ à l’aéroport)

AERIEN PARIS-TAIPEI-TOKYO-PARIS
1 – TAIPEI-TOKYO - Air France
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation nominative
PARIS / AMSTERDAM
AMSTERDAM / TAIPEI
Juillet)

KL 2022
KL 807

20 JUILLET
20 JUILLET

18h00 - 19h15
20h45 - 14h55 (arrivée le 21

TAIPEI Song Shan / TOKYO Haneda JL 0096

25 JUILLET

09h10-13h10 (2 x 23 kg)

TOKYO Haneda /PARIS
soir, arrivée samedi)

28 JUILLET

22h55 - 04h30 (départ le vendredi

AF 293

PRIX A PARTIR DE :
Classe Economique : 2 021 € (taxes incluses) – 1 bagage de 23 kg (sauf vol JL : 2 x 23kg)
Tarifs aériens au 30 Mars 2017 sous réserve d’éventuelles augmentations du carburant ou des taxes
aéroportuaires, sous réserve de disponibilités à la date de réservation.
Billet modifiable avant départ
150 € par modification sous réserve de disponibilité dans la
classe de réservation, sous réserve de réajustement tarifaire
EXCEDENTS DE BAGAGES AF/ KLM
2ème bagage
3ème bagage

: 80 € par bagage de 23 kg maximum et par sens (100 € à l’aéroport)
: 160 € par bagage de 23 kg maximum et par sens (200€ à l’aéroport)

EXCEDENTS DE BAGAGES JAPAN AIRLINES
3ème bagage

: 200 USD par bagage de 23 kg - à acheter sur place

AERIEN PARIS-TOKYO-PARIS
1 - TOKYO – JAPAN AIRLINES
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation nominative
PARIS / TOKYO Narita
TOKYO Narita / PARIS

JL 416
JL 415

24 JUILLET
29 JUILLET

21h55 - 16h30 (arrivée le 25 juillet)
11h40 - 17h10

PRIX A PARTIR DE :
Classe Economique à partir de 1 724 € (taxes incluses) – 2 bagages de 23 kg (soit : 46 kg)
Tarifs aériens au 30 mars 2017 sous réserve d’éventuelles augmentations du carburant ou des taxes
aéroportuaires, sous réserve des disponibilités à la date de réservation.
Non annulable, non remboursable
PARIS / TOKYO Haneda
TOKYO Haneda / PARIS

JL 046
JL 045

24 JUILLET
29 JUILLET

20h30 - 15h25 (arrivée le 25 juillet)
10h35 - 16h10

PRIX A PARTIR DE :
Classe Economique à partir de 1 645 € (taxes incluses) – 2 bagages de 23 kg (soit : 46 kg)
Tarifs aériens au 30 mars 2017 sous réserve d’éventuelles augmentations du carburant ou des taxes
aéroportuaires, sous réserve des disponibilités à la date de réservation.
Non annulable, non remboursable

Classe Premium et Affaires : Nous consulter

FRANCHISE DE BAGAGES
Base classe Economique ou Premium
JAPAN AIRLINES
2 bagages de 23 kg maximum chacun (soit total : 46 kg) par personne
Format de bagage : 203 cm (longueur + hauteur + profondeur)
Les bagages hors format doivent être impérativement signalés à la compagnie

EXCEDENTS DE BAGAGES JAPAN AIRLINES
3ème bagage

: 200 USD par bagage de 23 kg maximum et par sens

2 – TOKYO - Air France
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation nominative
PARIS/TOKYO Narita
TOKYO Narita / PARIS

AF 276
AF 275

24 JUILLET
29 JUILLET

13h35 - 08h20 (arrivée le 25 juillet)
11h00 - 16h30

PRIX A PARTIR DE :
Classe Economique à partir 2 132 € (taxes incluses) – 1 bagage de 23 kg
Tarifs aériens au 30 Mars 2017 sous réserve d’éventuelles augmentations du carburant ou des taxes
aéroportuaires, sous réserve de disponibilités à la date de réservation.
Billet modifiable avant départ
150 € par modification sous réserve de disponibilité dans la
classe de réservation, sous réserve de réajustement tarifaire
Billet remboursable avant le départ
200 €
PARIS/TOKYO Haneda
TOKYO Haneda /PARIS
arrivée samedi)

AF 274
AF 293

24 JUILLET
28 JUILLET

23h30 - 18h20 (arrivée le 25 juillet)
22h55 - 04h30 (départ le vendredi soir,

PRIX A PARTIR DE :
Classe Economique à partir 1 980 € (taxes incluses) – 1 bagage de 23 kg
Tarifs aériens au 30 Mars 2017 sous réserve d’éventuelles augmentations du carburant ou des taxes
aéroportuaires, sous réserve de disponibilités à la date de réservation.
Billet modifiable avant départ
150 € par modification sous réserve de disponibilité dans la
classe de réservation, sous réserve de réajustement tarifaire
Billet remboursable avant le départ
200 €
Classe Premium et Affaires : Nous consulter

FRANCHISE DE BAGAGES
AIR France

Classe Economique

1 bagage de 23 kg maximum chacun (soit total : 23 kg par personne)

Classe Premium

2 bagages de 23 kg maximum chacun (soit total : 46 kg par

personne)
Format de bagage : 158 cm (longueur + hauteur + profonde
A partir de Carte Flying Blue Silver 1 bagage supplémentaire
Les bagages hors format doivent faire l’objet d’une demande auprès de la compagnie

3 – TOKYO - All Nippon Airways
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation nominative
PARIS/TOKYO Haneda
TOKYO Haneda /PARIS

NH 216
NH 215

24 JUILLET
29 JUILLET

20h05 - 14h55 (arrivée le 25 juillet)
11h45 - 17h10

PRIX A PARTIR DE :
Classe Economique : 1 840 € (taxes incluses) – 2 bagages de 23 kg
Tarifs aériens au 30 Mars 2017 sous réserve d’éventuelles augmentations du carburant ou des taxes
aéroportuaires, sous réserve de disponibilités à la date de réservation.
Billet modifiable avant départ
130 € par modification sous réserve de disponibilité dans la
classe de réservation, sous réserve de réajustement tarifaire
Billet remboursable avant le départ
190 €
Classe Premium et Affaires

FRANCHISE DE BAGAGES
ANA :
personne)

Classe Economique :

2 bagages de 23 kg maximum chacun (soit total : 23 kg par

Classe Premium :

2 bagages de 23 kg maximum chacun (soit total : 46 kg par

personne)
Format de bagage : 158 cm (longueur + hauteur + profondeur)
Les bagages hors format doivent faire l’objet d’une demande auprès de la compagnie
EXCEDENTS DE BAGAGES
3ème bagage

: 150 € par bagage de 23 kg maximum et par sens

