Vos billets d’avion au meilleur prix
Evènement : F.A.C.E 2f@ce 2017
Code Identifiant : 30421AF
Dates de validité : du 09/09/17 au 21/09/17
Lieu de l’évènement : Cannes, France
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l'ensemble des vols Air
France et KLM du monde, pouvant aller jusqu'à -47% sur les lignes de France
métropolitaine (Corse incluse)**.
Connectez-vous sur le lien Internet de l'événement ou sur
www.airfranceklm-globalmeetings.com pour :
• obtenir les tarifs préférentiels consentis*,
• effectuer votre réservation,
• faire émettre votre billet électronique**,
• et choisir votre siège à bord*
Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera
joint à votre billet électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l'intermédiaire d'un
point de vente AIR FRANCE KLM, ou par une agence de voyage habilitée, vous
devez garder ce document pour justifier l'application des tarifs préférentiels
*Veillez à être en possession de l'un ou l'autre des justificatifs selon votre mode de
réservation car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage

Attractive discounts on a wide range of fares on all Air France and KLM flights
worldwide.
Event: F.A.C.E 2f@ce 2017
Event ID: 30421AF
Valid for travel from 09/09/17 au 21/09/17
Event location: Cannes, France
Attractive discounts on a wide range of airfares on all Air France and KLM flights
worldwide**.
Use the website of this event or visit
www.airfranceklm-globalmeetings.com to :
• access the preferential fares granted for this event*,
• make your booking,
• issue your electronic ticket*,
• and select your seat**.
If you buy your ticket via AIR FRANCE & KLM Global Meetings website, your
electronic ticket will carry a special mention which justifies the application of the
preferential fares.
Should you prefer to process your reservations and ticket-purchase
directly with an Air France and KLM sales outlet, you must keep this current
document which serves to justify the application of the
preferential airfares
*Keep the document to justify the special fares with you as you may be asked
for it at any point of your journey.

