// GUIDE POUR LES VOLS SPECIAUX DECEMBRE 2020 – JANVIER 2021 //
1- Prix du billet :
PARIS – ANTANANARIVO (ALLER SIMPLE) adulte :

637 EUR hors taxes en classe économique
 1064 EUR hors taxes en classe prémium
 1740 EUR hors taxes en classe affaires




Enfant 2 ans à moins de 12ans : 67% du prix du billet adulte hors taxes (réduction 33%)
Bébé / enfant moins de 2ans n’occupant pas 1 siège : 10% du prix du billet adulte hors taxes
(réduction 90%)
Droit de bagages : 2 x 23kg en soute, 1 x 12kg en cabine en classe économique
2 x 23kg en soute, 2 au total 18kg en cabine en classe premium
2 x 32kg en soute, 2 au total 18kg en cabine en classe affaires

2- Paiement :
 carte bancaire,
 chèque (sous réserve date de paiement par rapport à la date du vol),
 espèces,
auprès des agences Air Madagascar Analakely, La City, Marseille, Paris, Agences de voyages
agréées à Madagascar
 call center (paiement par carte bancaire)
3- Informations et Contacts :
 call center : +261 34 49 224 00 / +261 34 49 224 01 / + 261 34 49 224 02
 site web : www.airmadagascar.com
4- Formalités :
 Catégories de passagers
- de nationalité Malagasy
- résidents à Madagascar
- travailleurs en possession d’autorisation
 Au départ de Paris CDG
- Se munir de 03 masques chirurgicaux
- Heure de présentation pour l’enregistrement : 03 heures avant départ
- Documents de voyage à présenter :
→ passeport ou laissez-passer en cours de validité
→ billet d’avion
→ résultat/attestation du test PCR négatif à 72heures avant le départ du vol, compté(e) à
partir du départ du premier vol pour les passagers en transit.
 A l’arrivée à l’aéroport international d’Antananarivo
- Présenter la « Fiche individuelle cas suspect de coronavirus » (remplir la partie en jaune).
- Présenter la « Lettre d’engagement » pour le confinement.
- Indiquer le lieu de confinement réservé à Antananarivo uniquement pour 4 nuits (cf liste
des établissements agréés).
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