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Hop! Air France : suspension de la ligne Toulouse-Nice

D

es aménagements ont été pris sur le réseau Hop! Air France. Pour des
raisons économiques, la ligne Toulouse-Nice sera annulée dans les
systèmes le 04 octobre 2017 pour des dates de départ à partir du 29
octobre 2017.
Les vols concernés sont les suivants :
TLS NCE TLS : A5 3340 + A5 3342 + A5 3344 + A5 3346 + A5 3341 + A5 3345
+ A5 3347
Les billets émis ont été reportés automatiquement : sur les vols ToulouseLyon / Lyon-Nice (selon disponibilité).
Pour les clients non satisfaits par ce report, différentes solutions sont
possibles accompagnées de de conditions et de modalités spécifiques :
- Report des passagers individuels
- Remboursement
- Changement d’itinéraire
Nous vous invitons à contacter votre équipe dédiée pour prendre
connaissance des conditions et modalités si vous n’êtes pas satisfait du
report automatique mentionné en sus.
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Hop! Air France: suspension of the Toulouse-Nice line

ome deep changes have been made on the Hop! Air France network.
For economic reasons, the Toulouse-Nice air route will be cancelled in
distribution systems on October 4th 2017 for departure dates from October
29th 2017.
The flights concerned are the following:
TLS NCE TLS TLS: A5 3340 + A5 3342 + A5 3344 + A5 3346 + A5 3341 + A5 3345
+ A5 3347
Tickets issued have been automatically transferred to Toulouse-Lyon /
Lyon-Nice flights (depending on availability).
For customers who are not satisfied with this postponement, different
solutions are possible, accompanied by specific terms and conditions:
- Individual passengers deferral
- Refunding
- Change of itinerary
We invite you to contact your dedicated team to review the terms and
conditions if you are not satisfied with the automatic deferral mentioned
above.
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