
 
 

Conditions et Réservations sur  www.easternairways.fr  
Par téléphone au 0800 916 945 du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 

Par mail à France.reservations@easternairways.com 
 ou en agence de voyages. 

 

 

Services du 14 octobre 2010 au 22 décembre 2010 et du 03 janvier  au 31 mars 2011 : 

 

Dijon - Bordeaux Dép/Arr Bordeaux - Dijon Dép/Arr 

Lun,mar,mer,jeu 06h45/08h20 Lun,mar,mer,jeu 08h50/10h20 

vendredi* 06h45/09h35 Vendredi  10h05/11h35 

Lun,mar,mer,jeu 16h30/18h05 Lun,mar,mer,jeu 18h35/20h05 

Vendredi-dimanche 17h30/19h05 Vendredi-dimanche 19h35/21h05 

*via Toulouse 

  
 

*via Bordeaux 

 

Services du 23 décembre 2010 au 02 janvier2011 : 

 

Dijon – Bordeaux * Dép/Arr Bordeaux – Dijon Dép/Arr 

Lun,mar,mer,jeu,ven 11h00/13h50 Lun,mar,mer,jeu,ven 14h20/15h50 

*via Toulouse 

 
 
 
 

*via Bordeaux 
 
 

 Lignes assurées avec des appareils JETSTREAM 41 de 29 sièges. 
 Enregistrement des passagers de 60 à 30 minutes avant le départ du vol. 
 Franchise de bagages : jusqu’à 15 kg pour les bagages enregistrés en soute et 10 kg en cabine. 
 Service de boissons chaudes et froides accompagnées de biscuits sucrés et salés offert gracieusement. 

 
Les billets sont valables 6 mois et ne sont pas remboursables  
2 types de tarifs sont à votre disposition¹:  
 

 « simple » à partir de 82€ TTC (5 niveaux de tarifs jusqu’à 243€ TTC)  par trajet, par personne : 
 -  changement de réservation moyennant 30 € et ajustement au tarif  supérieur disponible². 
  

 « flexible » :278€ TTC par trajet, par personne : - changement de réservation et du nom possible sans 
frais². 

¹hors frais d’émission agence de voyages ou de transaction bancaire sur le site. 
²l’annulation du vol doit avoir lieu avant le départ du vol initial. 

Dijon - Toulouse Dép/Arr Toulouse - Dijon Dép/Arr 

Lun,mar,mer,jeu 06h55/08h30 Lun,mar,mer,jeu 09h00/10h25 

vendredi 06h45/08h20 Vendredi * 08h50/11h35 

Lun,mar,mer,jeu 16h40/18h15 Lun,mar,mer,jeu 18h45/20h10 

Vendredi-dimanche 13h30/15h05 Vendredi-dimanche 15h35/17h00 

Dijon - Toulouse Dép/Arr Toulouse – Dijon * Dép/Arr 

Lun,mar,mer,jeu,ven 11h00/12h35 Lun,mar,mer,jeu,ven 13h05/15h50 
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Conditions et Réservations sur  www.easternairways.fr  
Par téléphone au 0800 916 945 du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 

Par mail à France.reservations@easternairways.com 
 ou en agence de voyages. 
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