
• Aucun passager disposant de
billets à tarifs soumis à restrictions
ne peut être embarqué en P
(Espace Première).

• Le surclassement ou le déclassement
à bord sont strictement interdits.

Les surclassements

Surclassement des passagers 
« à vocation »
Ce surclassement interviendra après
celui de nos clients ayant acquitté le
tarif de la classe supérieure ou bénéfi-
ciant d’un surclassement commercial
et après celui des passagers service,
soit réservés en classe supérieure et 
en liste d’attente, soit ayant vocation
au surclassement. Les passagers R à
vocation au surclassement se voient
attribuer la place dans la classe supé-
rieure selon l’ordre suivant :
• R1 médaille d’honneur de l’Aéro-

nautique, médailles d’honneur du
Travail, et R1 fin de carrière
(mention portée sur le billet).

• R2 ayant acquitté le tarif de la
classe de transport correspondant
au surclassement.

• R1 conjoint (époux, épouse,
partenaire de Pacs, concubin)
accompagnant un PNT en mise
en place, réservé ou surclassé
dans la classe supérieure.

• R1 conjoint (époux, épouse, parte-
naire de Pacs, concubin) accompa-
gnant un PNT en fonction sur le vol.

• R1 conjoint (époux, épouse, 
partenaire de Pacs, concubin) d’un
cadre PNC en mise en place, ou S1
en mission, réservé ou surclassé
dans la classe supérieure.

• R1 conjoint (époux, épouse, parte-
naire de Pacs, concubin) d’un
cadre PNC en fonction sur le vol.

• R2 conjoint (époux, épouse,
partenaire de Pacs, concubin)
accompagnant un PNT en mise
en place, réservé ou surclassé
dans la classe supérieure.

• R2 conjoint (époux, épouse, parte-
naire de Pacs, concubin) accompa-
gnant un PNT en fonction sur le vol.

• R2 conjoint (époux, épouse, parte-
naire de Pacs, concubin) d’un S1
en mission ou d’un cadre PNC en
mise en place, réservé ou surclassé
dans la classe supérieure.

• R2 conjoint (époux, épouse, parte-
naire de Pacs, concubin) d’un
cadre PNC en fonction sur le vol.

Sur moyen-courrier, la notion de voca-
tion au surclassement n’existe pas.
Dans tous les cas, l’acquittement
d’un tarif supérieur ne donne
aucune priorité à l’embarquement
par rapport aux autres passagers à
réduction non commerciale.

Exemple : si vous avez acquitté un tarif
R2 en classe Tempo, et que vous avez
une meilleure référence R qu’un autre
passager compagnie ayant acquitté un
tarif R2 en classe Espace affaires, vous
passerez devant lui ; et ceci, que vous
voyagiez seul ou avec vos ayants droit.
Surclassement technique
Pour libérer un siège au profit d’un autre
passager ou pour des raisons d’ordre
technique, les passagers peuvent être
surclassés dans une classe de transport
supérieure à celle initialement prévue par
le tarif acquitté. Dans ce cas, le surclasse-
ment des R1 interviendra avant celui des
R2 qui ont acquitté le tarif R2 Tempo. Le
surclassement des R2 « à vocation » ou
en cas de cabine arrière complète s’effec-
tue selon un ordre de priorité déterminé
par la référence R de l’ouvrant droit.

Le déclassement

Les passagers R1 ou R2 peuvent être
embarqués dans une classe de transport
inférieure à celle correspondant au tarif
acquitté. Ils seront donc remboursés de la
différence tarifaire, sur présentation du
talon de la carte d’accès à bord et du
mémo voyage du billet électronique.
Ceci s’applique aussi à certains N1/N2,
billets utilisés sur d’autres compagnies,
(Britair, Regional ou City Jet…)

■ Christian Rey
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Classe d’embarquement des billets « R »
Les passagers à réduction non commerciale sont embarqués dans la classe de transport

correspondant au tarif acquitté,à l’exception des passagers ayant une vocation au surclassement

ou lorsque des raisons techniques nécessitent un surclassement ou un déclassement.

PRATIQUE

Zone A Zone B Zone C

Toussaint Samedi 25 octobre 2008 Samedi 25 octobre 2008 Samedi 25 octobre 2008
Jeudi 6 novembre 2008 Jeudi 6 novembre 2008 Jeudi 6 novembre 2008

Noël Samedi 20 décembre 2008 Samedi 20 décembre 2008 Samedi 20 décembre 2008
Lundi 5 janvier 2009 Lundi 5 janvier 2009 Lundi 5 janvier 2009

Hiver Samedi 7 février 2009 Samedi 21 février 2009 Samedi 14 février 2009
Samedi 23 février 2009 Lundi 9 mars 2009 Lundi 2 mars 2009

Printemps Samedi 4 avril 2009 Samedi 18 avril 2009 Samedi 11 avril 2009
Lundi 20 avril 2009 Lundi 4 mai 2009 Lundi 27 avril 2009

Été Jeudi 2 juillet 2009 Jeudi 2 juillet 2009 Jeudi 2 juillet 2009
Mercredi 2 septembre 2009 Mercredi 2 septembre 2009 Mercredi 2 septembre 2009

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
Zone A : Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse.
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg.
Zone C : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles.

Pour la Corse, les départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer, les recteurs, vice-recteurs et chefs de services de l’éduca-
tion nationale ont compétence pour adapter le calendrier national en fixant, par voie d’arrêté, pour une période de trois années des
calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées.

Vacances scolaires 2008-2009


