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Informations sur le transfert 
 

• Votre réservation est valable pour un transfert low-cost. Le véhicule de transfert s’arrête 

uniquement dans le/les arrêt(s) indiqué(s), et il prend les passagers à ces arrêts. D’autres 

arrêts ne peuvent pas être intégrés au trajet. 

• A l’aéroport, nos transferts partent selon des horaires définis. Nous ne pourrons donc pas 

attendre les passagers arrivant en retard. Si vous avez manqué l’heure de départ de 

transfert conseillée sur le billet électronique, vous pouvez prendre un autre transfert dans 

la même journée. 

• L’aéroport Treviso: Le point de rendez-vous se trouve à l’extérieur du terminal, dans le 

parking réservé aux bus. Nous vous prions de chercher l’indication ATVO.  

• Venise, Piazzale Roma: Nos véhicules partent de la voie D2.  

• L’horaire 

• Etant donné que plusieurs bus partent de cet endroit, veuillez vérifier si vous êtes bien sur 

le bus partant à l’Aéroport de Treviso. 

• 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 ! 

 

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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