
Les sacs de plongée et Air France 

Notre chère compagnie aérienne nationale Air France vient d'annoncer la mise en 
place d'un forfait pour le transport en soute de certains équipements sportifs 
dont les sacs de plongée lorsqu'ils occasionnent un dépassement du seuil 
fatidique des 20 kg. 

Franchise bagages 
 
La franchise bagages peut s´appliquer au poids ou au nombre des bagages en 
fonction de votre destination et peut varier selon votre classe de transport. 
 
Franchise au poids 
Vos bagages sont transportés gratuitement en soute dans la limite du poids 
autorisé qui figure sur votre billet ou sur votre "Mémo voyage" si vous êtes en 
possession d´un billet électronique. 
Au delà de cette franchise, vous devrez acquitter un supplément qui vous sera 
demandé lors de votre enregistrement. 
 
Franchise au nombre de bagages 
Vous avez droit à enregistrer gratuitement deux bagages de : 
 
- 32 kilos maximum chacun si vous voyagez en classes L´Espace Affaires ou 
L´Espace Première. 
- 23 kilos maximum chacun si vous voyagez en classe Tempo (économique) 
 
Au delà de cette franchise, vous devrez acquitter un supplément qui vous sera 
demandé lors de votre enregistrement. 
 
Les destinations concernées par la franchise au nombre de bagages sont les 
suivantes : 

Abidjan  

Bamako  

Bangui  

Brazzaville  

Brésil* 

Canada  

Conakry  

Cotonou  

Dakar  

Djibouti 

Douala  

Kinshasa  

Lagos  

Le Caire  

Libreville 

Lomé  

Luanda  

Mexique  

Niamey  

Ouagadougou 

Papeete  

Port 
Harcourt 
USA  

Yaoundé 



 

Les bagages particuliers 

• Aucun bagage de plus de 32 kilos ne peut être enregistré sans un accord 
préalable.  

• Les bicyclettes peuvent être enregistrées dans les soutes (sauf pour un 
vol à destination de Cuba) à condition d´acheter à l´enregistrement un 
emballage spécifique.  

• Les planches de surf ou les planches à voile sont acceptées à condition que 
la somme de leurs trois dimensions (hauteur, largeur et épaisseur) 
n´excéde pas 3 mètres. Un excédent vous sera facturé selon les règles 
des franchises habituelles.  

• Les équipements de Golf, de plongée sous-marine et de ski ne sont inclus 
que dans la franchise au nombre de bagages. 

Tous les bagages particuliers doivent être signalés au moment de la réservation. 
 

A compter du 01 novembre 2005, tous les équipements de sport sont 
considérés hors franchise sur tous les vols. 
Le poids maximum autorisé par équipement est de 20 kgs. 
Les passagers Flying Blue Platinum et Club 2000 bénéficient du transport 
gratuit d'un équipement de golf, de ski ou de plongée à concurrence de 20 kgs. 
 
Les forfaits sont les suivants : 

Forfaits équipements 
de sport 

Sac de golf/skis 
Equipement de plongée 

Bicyclette 
Planche à voile 
Planche de surf 

Long courrier 40 Euros 80 Euros 
Intra courrier 20 Euros 40 Euros 

Intra Métropole 10 Euros 20 Euros 
 

 


