Le Pass VISIT MEXICO AND CENTRAL AMERICA
Conditions générales
•

Valable pour tous les vols au Mexique et au départ du Mexique à destination du Panama, du
Guatemala, du Costa Rica, du Salvador et de Cuba, opérés et commercialisés par Mexicana ainsi que
ceux des membres affiliés, MexicanaClick et MexicanaLink.

•

Disponible uniquement pour les résidents du pays de vente en dehors du Mexique, du Panama,
du Guatemala, du Costa Rica et du Salvador, lorsque réservé dans le pays de départ avant le début du
voyage. Ce tarif doit être réservé conjointement avec le vol retour international vers le Mexique, le
Panama, le Guatemala, le Costa Rica, le Salvador ou Cuba sur une compagnie aérienne membre
de oneworld.

•

Toutes informations, itinéraires, destinations et tarifs disponibles sont sujets à des changements
sans préavis. Les tarifs sont calculés par secteur et ne comprennent pas les taxes ou frais imposés aux
passagers (qui doivent être recueillis séparément). Ces produits sont soumis à la disponibilité et aux
contrôles de capacité. Des pénalités pourront s'appliquer en ce qui concerne les changements et les
annulations, suivant les conditions du produit tarifaire. Des restrictions d'itinéraire s'appliquent.

•
•
•

Gratuit pour les bébés.
Durée minimum de séjour : aucune. Durée maximum : 1 an.
Toutes les destinations comprises dans votre itinéraire doivent être spécifiées à l'achat, avant de
quitter le pays de départ de votre voyage. Vous devez faire une réservation (confirmer le numéro et la
date du vol) pour tous les secteurs.

•

Des changements peuvent être effectués moyennant des frais de changement, et des frais
aditionnels peuvent être facturés.

•

Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer. N'hésitez pas à contacter l'une des
compagnies membres de l'alliance oneworld (American Airlines, British Airways, Cathay Pacific,
Finnair, Iberia, JAL Japan Airlines, LAN, Malév, Mexicana, Qantas ou Royal Jordanian Airlines) ou votre
agent de voyages pour plus de renseignements sur les conditions générales portant régissant vos
options de voyage préférées

Ces informations sont correctes au 10 novembre 2009 mais sont sujettes à des changements sans préavis.

