
ÉCO BASIC ET ÉCO PLUS :
TOUT SAVOIR SUR NOTRE NOUVELLE POLITIQUE TARIFAIRE

XL Airways réinvente son produit et lance une nouvelle offre tarifaire à compter du 27 mars 2019. 
L’objectif : proposer à chaque passager la possibilité de personnaliser son voyage et de ne payer 

que les services dont il a besoin en choisissant parmi deux tarifs : ÉCO BASIC ou ÉCO PLUS.

Les passagers voyageant léger pourront désormais opter 
pour ÉCO BASIC un tarif sans bagage en soute disponible 
dans toutes les classes de réservation sauf Y, S et K. Tous 
les tarifs ÉCO BASIC, y compris les tarifs promotionnels,  
deviennent éligibles à la modification avec supplément.

Pour ceux qui préfèrent un billet «  tout compris  », l’offre 
classique de la compagnie devient ÉCO PLUS et s’enrichit 
de nouveaux services. Outre le bagage en soute (qui passe 

de 20 à 23 kg sur toutes les destinations*), le tarif ÉCO PLUS 
comprend désormais la pré-sélection du siège dès la réser-
vation (hors sièges spéciaux) et des conditions de modifica-
tion et de remboursement avantageuses quel que soit le tarif, 
y compris pour les promotions.

Quel que soit le tarif retenu, au moins un repas chaud et 
l’accès au système de divertissement sans fil XL Cloud sont 
toujours compris dans le prix du billet.

* Important : cette nouvelle offre tarifaire n’est pas applicable aux vols de/vers Nice (NCE) et Jinan, Chine (TNA).

ÉCO BASIC ÉCO PLUS

          BAGAGE CABINE ✓  1 pièce de 10 kg ✓ 1 pièce de 10 kg

          BAGAGE EN SOUTE €  À partir de 45 €/vol ✓ 1 pièce de 23 kg

          REPAS CHAUD ✓ Inclus ✓ Inclus

          CHOIX DU SIÈGE €  À partir de 15 €/vol ✓ Gratuit en siège standard

          MODIFICATION €  Frais : 100 €/coupon €  Frais : 60 €/coupon

          REMBOURSEMENT   Non remboursable €  Frais : 130 €/coupon



POUR LES GROUPES
un bagage en soute jusqu’à 23 kg  

est systématiquement compris  
dans notre offre. 

NO BAG : ÉCO BASIC           PLUS : ÉCO PLUS
X : CLASSE TARIFAIRE L : SAISON (LOW / HIGH) 1 : ALLER SIMPLE 2 : ALLER / RETOUR

Les tarifs ÉCO BASIC et ÉCO PLUS sont des branded fares. Le choix de l’offre se fait au moment de la tarifi-
cation (Amadeus : FXP). Les conditions tarifaires dépendent de la famille de tarif, ÉCO BASIC ou ÉCO PLUS et 
non plus de la classe de réservation.

Les tarifs ÉCO BASIC et ÉCO PLUS sont combinables. Un passager peut voyager en ÉCO BASIC à l’aller et en  
ÉCO PLUS au retour. Au sein du même PNR, un passager peut voyager en ÉCO BASIC et l’autre en ÉCO PLUS.

Astuce : sur Amadeus, pour tarifer automatiquement en ÉCO PLUS, utilisez l’entrée FXP/SBF.

X      L      2 PLUSÉCO PLUSX      L      1  NOBAGÉCO BASIC

BAGAGES

ET EN GDS ?

•  À compter du 27 mars 2019, le poids maximum autorisé en soute devient le même sur toutes les destinations* 
(23 kg) et il est doublé en cabine (10 kg).

•  Cette augmentation est rétroactive et s’applique sur tous les vols à compter du 27 mars 2019, quelle que  
soit la franchise applicable au moment de l’émission du billet. Elle s’applique aux bagages compris dans la 
franchise dans le cas des tarifs ÉCO PLUS ainsi qu’à l’ensemble des bagages supplémentaires déjà réservés.

RÉSERVATION DES BAGAGES EN OPTION
Les tarifs ci-dessous s’appliquent aux bagages en option réservés en GDS, auprès du call center ou sur xl.com :

FRANCHISES PARTICULIÈRES 
•  Pour les bébés, la franchise bagage est de 10 kg en  

cabine et 10 kg en soute quel que soit le tarif.
•  La franchise plongeurs (permettant de transporter deux 

bagages en soute dont le poids cumulé maximum est de 
32 kg) est applicable uniquement au tarif ÉCO PLUS.

Le poids total cumulé des bagages ne doit pas dépasser 115 kg par passager (soit 5 pièces).

    UNE QUESTION ? CONTACTEZ LE HELPDESK AGENCES !
    xl.helpdesk@xlairways.fr

0,18 € / min0 820 488 388

ÉCO BASIC ÉCO PLUS

     INCLUS DANS LE TARIF   Non inclus ✓ 1 pièce de 23 kg

      PREMIER BAGAGE  
EN OPTION

Code SSR : YBAG
€  45 €/pièce

Code SSR : YBAG
€  70 €/pièce

      À PARTIR DU 2ème BAGAGE 
EN OPTION

Code SSR : XBAG
€  70 €/pièce

Code SSR : XBAG
€  70 €/pièce

* Important : cette nouvelle offre tarifaire n’est pas applicable aux vols de/vers Nice (NCE) et Jinan, Chine (TNA).


