
CONVENTION 

2018

LIVRET
VOYAGE

DESTINATION

PALMA DE MAJORQUE

départ de
NANTES

du 23 au 25 
septembre 2018

décollage : 19h40

À NE PAS OUBLIER
- Crème solaire (100ml maximum)
- Serviette de plage
- Lunettes de soleil
- Maillot de bain
- Tongs
- Bouchons d’oreilles (pour ceux qui ont un sommeil léger)
- 1 Tenue du soir blanche
- 1 Tenue thème marinière

RETOUR
avec

mardi 25 septembre 2018



ALLER
décollage : 5h45

          - Je vérifie LA VALIDITÉ de ma carte d’identité et/ou passeport

- Pas de bagage soute de prévu, uniquement bagage cabine

- Le bagage à main ne peut excéder 10 kg et doit mesurer au maximum
50 cm de hauteur, 40 cm de longueur et 20 cm de largeur poignées et rou-
lettes comprises. . (s’il dépasse les dimensions ou le poids, cela entrainera 
un coût supplémentaire de 60€.)
- Vous pouvez emporter un autre sac plus petit  
(type sac à mains) ne dépassant pas 35x20x20 cm
- Les liquides doivent être impérativement contenus dans des flacons de 
100ml maximum, à l’intérieur d’un sac plastique transparent (type sac 
congélation).
- Prévoir de l’espèce pour vos dépenses personnelles.

Je prépare mon séjour et mon bagage à mains

avec

Je me rend à l’aéroport

           - N’oubliez pas votre carte d’identité et/ou passeport et votre billet
- Inutile de passer par le comptoir car vous n’avez pas de bagage soute
- Vous devrez avoir passé le portail de sécurité maximum 1 heure avant le 
vol, l’équipe Hair Business vous attend en salle d’embarquement
- Un petit déjeuner sera pris au bord de l’avion, ce dernier n’est pas inclus 
mais pris en charge par Hair Business

Si vous venez de loin…
Pour ceux qui souhaite dormir sur place dès le samedi soir, 
au plus près de l’aéroport, il reste quelques chambres au 
B&B  situé à 10 minutes à pieds de l’aéroport.

Des places sont encore disponibles via booking.com au prix 
de 62€ la nuit, pour une chambre avec lit double. Plus que 
3 chambres avec lit jumeaux au prix de 62€.

Si vous souhaitez garer votre  
voiture au parking de l’aéroport…
       - Privilégiez le parking P0 (moins cher) 
      
       - Prévoir 10 min de marche et garder le ticket de parking  
        dans votre portefeuille

Toutes les infos sur le site
www.nantes.aeroport.fr

dimanche 23 septembre 2018dimanche 23 septembre 2018
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