Equipements de sport et bagages spéciaux pour les billets émis avant le 1er juin 2012
Nous souhaitons que vous puissiez pratiquer votre sport favori même lors de vos voyages. C’est pourquoi
Lufthansa vous propose des tarifs spéciaux pour le transport d’équipements de sport. Attention, les équipements
de sport doivent faire l’objet d’une déclaration avant le départ, 24 heures avant le vol. En raison des capacités
limitées et des règlementations divergentes avec nos partenaires aériens, nous ne pouvons pas garantir pour votre
réservation que les bagages spéciaux ou supplémentaires seront systématiquement acceptés.
Les équipements de sport sont divisés en trois catégories : petite, moyenne et grande (Small, Medium, Large).
Vous trouverez dans les listes ci-dessous les tarifs correspondants à ces catégories ainsi que les exceptions qui s’y
rapportent, pour les deux systèmes de franchises. Le transport de tous les bagages ne figurant pas dans les listes
est facturé en fonction de leur poids et/ou de leur taille, conformément à la catégorie correspondante.

Equipements de sport dans la franchise bagage à la pièce
Dans le cadre de la franchise bagage à la pièce « Piece Concept », un équipement de sport de catégorie « Small »
est compris dans la franchise bagage et n’est facturé qu’en cas de dépassement du nombre de bagages autorisés.
Dans toutes les classes, vous pouvez également transporter une paire de skis, en plus de vos bagages (sauf sur
les vols vers l’Atlantique Nord). Le transport de tout autre équipement sportif est soumis à un supplément.
Nous avons rassemblé les prix des bagages répartis dans les catégories Small, Medium et Large dans un tableau
clair et lisible au format PDF, à imprimer.

Consulter le PDF relatif aux équipements de sport dans la franchise bagage au poids et la franchise
bagage à la pièce
Catégories de poids
Small : jusqu’à 15 kg et/ou 1,40 m
Medium : 15 - 32 kg et/ou 1,41-2 m
Large : plus de 32 kg et/ou plus de 2 m
Les équipements sportifs dépassant les dimensions standard d’un bagage ou d’un poids supérieur à la franchise
autorisée, ne doivent contenir aucun objet issu de vos autres bagages. Si tel est le cas, le tarif habituel pour
excédent bagages sera calculé selon la zone ou l’unité.(cf. ci-dessus).

Plus d´informations sur les equipements de sport et bagages spéciaux
Une paire de skis, une paire de bâtons, des
chaussures, un snowboard, une paire de skis
nautiques standard ou un ski nautique de slalom.

Matériel de ski/ski nautique

Si vous réservez un vol en ligne et que vous souhaitiez
emmener votre équipement de ski, veuillez prendre
contact par téléphone avec notre service réservation,
dès la fin de votre transaction. Veuillez alors
communiquer le numéro de votre réservation et
signaler votre équipement de ski.
Remarque: Ceci concerne uniquement les vols
Lufthansa. Dans le cas où vous voyagez avec une
autre compagnie aérienne, adressez-vous s'il vous
plaît directement à la compagnie qui opère.

Equipement de golf

Planches de surf

Planches à voile et Deltaplane/parapente

Un sac de golf, y compris clubs, balles et une paire de
chaussures de golf.
Les planches de surf de plus de 2 mètres sont
considérées comme des planches à voile.
Le poids maximum autorisé pour ces équipements est
de 50 kg.. Au delà, les articles doivent être expédiés
par voie de fret. Veuillez pour cela vous adresser au
Service Fret de Lufthansa (en Allemagne : +49 - 1 80 57 47 100)*.

Equipement de plongée

Tenue de plongée, masque, tuba, palmes, régulateur,
lampe (éteinte, alimentation rangée séparément,
batterie démontée et protégée contre les courtscircuits), le tout emballé dans un sac et accompagné
d’une bouteille vide.

Matériel de pêche

Une boîte d’appâts, un panier ou une musette ainsi
qu’une canne à pêche, un sac ou une caisse.

Armes et munitions

Les armes de sport et de chasse doivent
obligatoirement être déclarées et ne font l'objet d'un
paiement d'un supplément que si elles sont
transportées à part dans une mallette spécifique. Les
armes de petite taille qui peuvent être placées dans
les bagages et qui ne dépassent pas la franchise
autorisée ne sont pas soumises au paiement d'un
supplément.
Exception : les pays suivants sont systématiquement
soumis à une taxe supplémentaire : 50 € pour
l'Afrique du Sud, jusqu'à 90 € pour l'Italie selon
l'aéroport, 30 € pour la Turquie et 50 £ pour la
Grande-Bretagne depuis le 01.01.2011.
Veuillez respecter la règlementation en matière de
transport d’objets dangereux.

Autres bagages spéciaux

Pour le transport d’instruments de musique, de
bagages encombrants et autres bagages spéciaux,
des tarifs et conditions spéciaux s’appliquent. Veuillez
vous renseigner à l’avance auprès de votre Lufthansa
Service Team. Veuillez noter que le transport d’e-bikes
ou de vélos électriques n’est pas autorisé sur les vols
opérés par Lufthansa.

* 0,14 €/min. depuis le réseau fixe allemand, max. 0,42 €/min. depuis le réseau de téléphonie mobile allemand.
Veuillez vous présenter à l'aéroport avec vos bagages encombrants suffisamment à l'avance, avant le départ du
vol. A Francfort, vous devez vous présenter à l'enregistrement au moins 1 heure avant le départ.

