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INFORMATION NOTE Nº 2 

 
 

TRANSPORT AÉRIEN 
 
 Les suivantes compagnies aériennes ont informé le Secrétariat des réductions 
qu’elles accordent sur leurs vols aux participants à la quatre-vingt-cinquième session du 
Conseil exécutif. Pour bénéficier de ces réductions les délégués sont priés de faire valoir 
leur statut de participant à la quatre-vingt-cinquième session du Conseil exécutif de 
l’OMT. 
 
4 ROYAL AIR MAROC – 70 pour cent de réduction sur le tarif normal aller retour 

en classe économique, hors taxes et frais de service, à destination de Bamako et 
40 pour cent de réduction sur le tarif normal aller retour en classe Affaires, hors 
taxes et frais de service, à destination de Bamako. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La validité des billets est du 22 avril au 22 mai 2009. 
 
Le règlement et l’émission des billets doivent être effectués exclusivement 
auprès des Agences ROYAL AIR MAROC au Maroc ou à l’étranger. Les 
participants sont priés de faire valoir leur statut de participants à la session du 
Conseil. 
 
Un seul changement de réservation est autorisé pour la totalité du voyage 
moyennant un supplément de 75 USD ou équivalent en monnaie locale. 
 
Le code d’émission des billets est : 
 
 Y/C: KSE1M – Code résa : K 
 C/C: CSE1M – Code résa : C  
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4 AIR FRANCE & KLM– 10 pour cent de réduction sur les tarifs publics sans 

contraintes et avec une totale flexibilité. 5 pour cent de réduction sur tous les 
tarifs publics soumis à conditions.  

 

 
 
 

Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs sur l’ensemble 
des vols Air France et KLM du monde, sous réserve de voyager en classe 
Affaires ou Economique. 

 
  La période de validité de ces billets à tarif réduit est du 2 au 13 mai 2009. 
 

Le règlement et l’émission des billets doivent être effectués exclusivement auprès 
des Agences AIR FRANCE et KLM. Pour connaître votre agence Air France et 
KLM la plus proche, consultez : www.airfrance.com. 
 
Le code d’émission des billets est 06936F. 

 
Les instructions d’Air France & KLM Global Meetings pour bénéficier des tarifs 
spéciaux sont jointes à la présente Note d’information. 






