
Rabais* auprès du bureau de vente JetBlue :

 

Rabais*  général  au  bureau  de
vente JetBlue :

Rabais* spécial au bureau de vente
JetBlue :

Rabais*  spécial  au  bureau
de vente JetBlue :

Offre  :  10%  de  rabais  sur  les
tarifs de base

Offre : 25% de rabais sur les tarifs
de base**

Offre : 25% de rabais sur les
tarifs de base

Port-au-Prince-Boston 

Port-au-Prince-Fort  Lauderdale-
Hollywood 

Port-au-Prince-New York JFK 

(Rabais applicable dans les deux
sens)

Port-au-Prince-Fort  Lauderdale-
Hollywood 

Port-au-Prince-New York JFK

Port-au-Prince-Fort 
Lauderdale-Hollywood

Port-au-Prince-New York JFK

(Rabais  applicable  dans  les
deux sens)

Voyage le 6 septembre 2016 Voyage du 3 au 18 décembre 2015** Voyage du 18 janvier 2016 au
4 mars 2016

**Restriction : uniquement pour les 
vols vers le nord (aller simple)

 

*Tarifs réduits disponibles seulement pour les achats effectués à notre CTO du 3 au 7 décembre 2015

 

Emplacements et horaires des bureaux de vente JetBlue :

 

Bureau de vente JetBlue à Pétion-Ville Guichet de vente JetBlue à l'aéroport

21 rue Faubert Pétion-Ville Aéroport international Toussaint Louverture,

Niveau départ

Lundi-vendredi : 09:00-18:00

Samedi :           09:00-14:00

Dimanche :             Fermé

Tous les jours : 08:00-16:00

(509) 2229-2583 (509) 2229-2583

 



(a)   Restrictions tarifaires : Les rabais s'appliquent uniquement aux tarifs de base, sur des routes 
sélectionnées, taxes et frais en plus, et les achats doivent être effectués en personne au CTO de Port-au-Prince
au plus tard le 7 décembre 2015 à 18:00. Les rabais peuvent varier selon les routes : 10% de rabais applicables
sur le tarif de base pour les vols entre Port-au-Prince (PAP), et New York, (NY (JFK), Boston, MA (BOS), ou Fort
Lauderdale, FL (FLL) pour des voyages jusqu'au 6 septembre 2016 ; 25% de rabais applicables sur le tarif de 
base pour les vols entre Port-au-Prince (PAP), et New York, (NY (JFK), ou Fort Lauderdale, FL (FLL) pour des 
voyages entre le 3 et le 18 décembre 2015, aller simple uniquement ; 25% de rabais applicables sur le tarif de 
base pour les vols entre Port-au-Prince (PAP), et New York, (NY (JFK), ou Fort Lauderdale, FL (FLL) pour des 
voyages entre le 18 janvier 2016 et le 14 mars 2016. Les rabais ont une disponibilité limitée et peuvent ne pas 
être disponibles pour tous les jours ou tous les vols ; et peuvent changer sans avis préalable ; sont valables 
pour les nouvelles réservations uniquement ; acquisition au moment de la réservation ; pour des vols directs 
(sauf mention contraire), et sont non remboursables et non transférables. Les clients voyageant sur les vols à 
destination ou a au départ de Port-au-Prince (PAP) ne peuvent enregistrer plus de deux bagages, et les 
bagages hors dimensions ou en surpoids ne sont pas acceptés. Nombre maximum de bagages 
enregistrés/frais :  et les frais pour le second bagage sont de 35 $. Pour les tarifs Blue Plus, le premier bagage
enregistré est compris et les frais pour le second bagage sont de 35 $.  Pour les tarifs Blue Flex, deux bagages 
sont compris. Pour les tarifs Blue et Blue Plus pour les vols à destination et au départ de Saint-Domingue, 
Santiago, Port-au-Prince, Port of Spain, Kingston, Carthagène, Medellin, Bogota, Lima et Mexico : un bagage 
enregistré est inclus et les frais pour le second bagage sont de 35 $.  Conditions pour les bagages 
supplémentaires (tous les frais) :  Les bagages supplémentaires (plus de deux) sont soumis à des frais de 
100 $ chacun. Les limites de poids et de taille ainsi que les exceptions pour les itinéraires comprenant des vols 
exploités ou affrétés par d'autres compagnies aériennes sont également applicables.  Les tarifs n'incluent pas 
les frais de surdimension, de surpoids ou de bagage supplémentaire ou tout autre frais pour les biens/services 
vendus séparément.   Pour consulter les frais de bagages et tout autre service et frais opérationnel, veuillez 
visiter http://www.jetblue.com/legal/fees/. Frais de modification/annulation : Toutes les réservations effectuées
une semaine ou plus avant le départ d'un vol peuvent être annulées sans frais jusqu'à 24 heures après 
réservation. Modifications et annulations effectuées dans les 60 jours ou plus avant la date de départ : Blue : 
frais de 70 $ par personne plus la différence de tarif. Blue Plus: frais de $60 par personne plus la différence de 
tarif. Blue Flex : acquittement de la différence de tarif uniquement pour les modifications. Les changements et 
modifications effectués dans les 60 jours avant la date de départ : (i) tarifs de moins de 100 $, 70 $ par 
personne plus la différence de tarif ; tarifs entre 100 $ et 149,99 $, 90 $ par personne plus la différence de tarif ; 
et les tarifs de 150 $ et plus, 135 $ par personne plus différence de tarif. (ii) Blue Plus: tarifs de moins de 100 $, 
60$ par personne plus la différence de tarif ; tarifs entre 100 $ et 149,99 $, 80 $ par personne plus la différence 
de tarif ; et les tarifs de 150 $ ou plus, 120 $ par personne plus la différence de tarif. (iii) Blue Flex : différence de
tarif uniquement. Conditions pour les modifications supplémentaires et conditions d'annulation (tous les 
frais) :  Toute modification peut être soumise à un ajustement tarifaire. Les annulations reçoivent le crédit de 
voyage JetBlue, valable pour une durée d'un an.  Les modifications/annulations doivent être effectuées avant le 
départ initialement prévu (sinon toute somme versée comme frais sera saisie). Pour les conditions applicables 
concernant les modifications et les annulations Getaways, Mosaic, et Mint, visitez 
http://help.jetblue.com/SRVS/CGI-BIN/webisapi.dll?New,Kb=askBlue,case=obj(383871). D'autres restrictions 
s'appliquent, visitez http://www.jetblue.com/legal/flights-terms/ pour en savoir plus.

(b)  Jusqu'à épuisement des disponibilités.

(c)  La plupart de l'espace disponible pour les jambes est en fonction de la largeur moyenne des sièges de la 
flotte des compagnies aériennes américaines.

 

Réservations

Haïti : (509) 2229-2583

+1 800 JETBLUE (538 2583) 
Télescripteur/ATME : +1 800 336-5530
www.jetblue.com

http://www.jetblue.com/legal/fees/
http://www.jetblue.com/
http://www.jetblue.com/legal/flights-terms/
http://help.jetblue.com/SRVS/CGI-BIN/webisapi.dll?New,Kb=askBlue,case=obj(383871)

