
Votre santé et votre sécurité sont notre 

priorité absolue,

Nous introduisons de nouvelles mesures 

pour maintenir nos normes élevées de 

santé et de sécurité pour faire face au 

Covid-19.
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Avant votre vol:

Enregistrez-vous en ligne 

pour obtenir votre carte 

d’embarquement

N’oubliez pas de vous 

munir de votre masque, qui 

sera obligatoire pour votre 

voyage

Assurez-vous d'être en 

bonne santé pour voyager
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Lorsque vous arrivez à l’aéroport: 

Suivez les directives Covid mises en 

place par l’aéroport 

Portez votre masque en permanence

Pratiquez les gestes barrières

Lavez-vous les mains très régulièrement

Respectez la distanciation sociale

Utilisez les bornes libre-service si 

disponibles pour enregistrer les bagages 

Enregistrez-vous au comptoir si vous 

voyagez à destination ou en provenance 

des États-Unis
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À la porte d'embarquement:

Préparez-vous à scanner 

votre propre carte 

d’embarquement

Présentez votre passeport 

ou votre pièce d’identité 

L’embarquement se fera en 

petits groupes par numéro 

de rangée

L’embarquement prioritaire 

n’est sera plus disponible
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À bord de votre vol:

Nos services de restauration à 

bord ont été suspendus sur nos 

vols court-courriers

Sur les routes transatlantiques 

le service de repas et de 

boissons en vol sera limité afin 

de minimiser le contact avec 

l’équipage de cabine
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Vols transatlantiques:

Business Class

Service bar à la demande disponible

Service au plateau avec entrée et plat*

Plateau servi avec fromage, dessert et thé/café

Deuxième service de petit-déjeuner ou thé de l’après-midi

Classe Economique

Service bar complet (paiement sans contact uniquement)

Plateau-repas avec entrée, plat principal et dessert*

Le deuxième service sera servi fermé hermétiquement

Le Wi-Fi est disponible sur tous les vols transatlantiques

*Services de repas sujets à changements sans préavis 
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Nettoyage et filtration à bord:

Nettoyage amélioré de nos avions

Désinfectant de qualité hospitalière pulvérisé sur 

toutes les surfaces dures

Nettoyage quotidien en profondeur à la main des 

plateaux, des accoudoirs et des hublots

Filtration de l’air à la pointe de la technologie

Tous nos avions Airbus sont équipés d’une 

technologie de filtration d’air de pointe conforme 

aux normes hospitalières

99,97% des particules sont éliminés par cette 

technologie et l’air de la cabine est renouvelé toutes 

les trois minutes
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Conditions groupes 

Minimum 7 pax pour bénéficier des conditions et tarifs groupes

1 bagage de 23KG inclus dans le tarif

Possibilité de bloquer un bloc-sièges pour le groupe

Equipe francophone, service personnalisé 

Option de 3 semaines 

Solde 45 jours avant le départ 

Liste des noms 10 jours avant le départ

Emission 5 jours avant le départ

Pour les agences IATA: Insertion de noms à J -30 et émission à J -21

Groupes vers l’Amérique du Nord, annulation FOC jusqu'à J- 120 
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La reprise:

PARIS - DUBLIN
5 vols par semaine 

(lundi/jeudi/vendredi/samedi/dimanche)

à partir du 1er Juillet 

CDG DUB 10h30 - 11h15 EI 521

DUB CDG 07h00 - 09h50 EI 520
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La reprise:

PARIS - DUBLIN
10 vols par semaine à partir du 20 Juillet 

(Double vol jeudi/vendredi/dimanche)

Vol quotidien

CDG DUB 10h30 - 11h15 EI 521

DUB CDG 07h00 - 09h50 EI 520

Jeudi/vendredi/dimanche

CDG DUB 16h20 - 17h10 EI 527

DUB CDG 12h45 - 15h30 EI 526
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La reprise:

NICE - DUBLIN 
4 vols par semaine 

(lundi/jeudi/vendredi/samedi/dimanche)

à partir du 20 Juillet 

NCE DUB 15h25 - 17h10 EI 545

DUB NCE 11h00 - 14h45 EI 544
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La reprise:

LYON - DUBLIN
3 vols par semaine 

(lundi/vendredi/dimanche)

à partir du 20 Juillet 

LYS DUB 15h50 - 17h10 EI 553

DUB LYS  11h45 - 15h05 EI 552
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VOLS ANNUELS 

PARIS – DUBLIN & CORK

LYON

BORDEAUX 

VOLS SAISONNIER

PARIS - SHANNON

NICE - DUBLIN

NICE - CORK

MARSEILLE

MONTPELLIER

PERPIGNAN

TOULOUSE

NANTES

RENNES – DUBLIN

RENNES CORK

Réseau Français:  



Contacts
Responsable France: ALESSIO MONTEROSSO

Portable : 06 34 20 15 81

commercialEI.france@aviareps.com

Service Groupes et réservation : + 33 (0)1 53 43 79 10

groupsfrance.aerlingus@aviareps.com

Service individuel – help desk agents: + 33 (0)1 86 99 57 28

www.aerlingus.com


