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Informations sur le transfert 

 

• Réservez un billet de correspondance entre l’aéroport de Londres-Luton et le centre de 

Londres, en empruntant les trains de Govia Thameslink Railway.  

• Arrêts dans les gares londoniennes suivantes : London St Pancras International, 

Farringdon, City Thameslink, London Blackfriars, London Bridge ou Elephant & Castle. 

• Vous pouvez également réserver votre billet de train aller-retour avec nous, à tout 

moment. 

• Le train n’arrive pas directement à l’aéroport. Le train part et arrive à la gare de Luton 

Airport Parkway ; pour votre voyage entre l’aéroport et la gare de Luton Airport Parkway 

vous pouvez emprunter les navettes. Le ticket Wizztransfer est valable autant pour le 

train que pour la navette circulant entre l’aéroport et la gare. 

 

• A l’aéroport, notre point de rendez-vous se trouve à l’extérieur du terminal. 

• Le point de rencontre conseillé est la Gare London St Pancras International. Veuillez 

prendre la ligne à destination de Luton Airport Parkway. 

• Dans le cadre de cette correspondance, et pour tous vos déplacements en train, les 

conditions en vigueur pour le transport ferroviaire national de Govia Thameslink Railway 

s’appliqueront. Si vous avez des questions, quelles qu’elles soient (y compris sur les 

réservations, les annulations, les modifications et les réclamations), ce sont les conditions 

en vigueur du contrat de voyage de P-Air Magyarország Kft qui feront foi. 

• Ce billet n’est pas valable pour prendre les trains de la compagnie East Midlands ou des 

trains exploités par d’autres opérateurs. 

• Chaque billet est valide pour la date qui y est indiquée et le lendemain jusqu’à 04h29. 

• Si vous avez modifié la date de votre voyage chez Wizz Air, nous vous prions de nous 

envoyer également les données relatives au voyage au plus tard 2 jours ouvrés avant la 

date du départ (la date originale et la date modifiée), compte tenu que les données ne 

sont pas mises à jour automatiquement.  

• Si vous annulez votre transfert, vous devez le faire selon les dispositions du contrat de 

voyage en nous contactant au plus tard 2 jours ouvrés avant la date du départ. Notre 

société ne pourra pas vous rembourser le montant payé pour le transfert, mais vous 

pouvez l’utiliser à n’importe quel moment dans l’année qui vient ou le céder à la personne 

de votre choix. 

• Si votre vol a été annulé, nous vous prions de nous contacter et de nous communiquer la 

nouvelle heure de votre voyage. Si nous ne recevons pas à temps l’information sur le 

changement, le transfert ne pourra malheureusement pas être effectué. Dans le cas de 

transfert non effectué pour des raisons qui ne nous sont pas imputables, nous ne pourrons 

pas rembourser le montant de celui-ci. 

• Vous pouvez utiliser le service de transfert uniquement si le coupon (e-ticket) imprimé est 

valable pour la date et l'heure indiquées ! 
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Contact : 

Numéro de téléphone du bureau : 0036 1 655 5302 
 

E-mail :  

info@p-airbus.com (informations générales) 

modification@p-airbus.com (modification ou annulation des réservations)  

complaint@p-airbus.com (réclamations) 

Si vous avez des questions, veuillez consulter les Questions Fréquemment Posées sur notre site 

Internet : 

https://www.p-airbus.com/?faq=faqdoc 

Notre règlement de voyage est accessible au lien suivant : 

https://www.p-airbus.com/?info=travelcondi 
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