
 

BAGAGE CABINE TRANSAVIA 

 

L’aller-retour se fera avec la compagnie TRANSAVIA. Comme indiqué sur la circulaire 

d’inscription au séjour, nous voyagerons avec un seul bagage cabine par participant. Afin de vous 

permettre de vérifier que vous avez un bagage cabine adéquat, nous vous communiquons les 

consignes à respecter.  

Le bagage cabine doit respecter les conditions suivantes :   

• peser 10kg au plus 

• mesurer 55 x 40 x 25 cm maximum (poignée et roulettes 

comprises) 

 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’une sacoche d’ordinateur, sac 

à main sont considérés comme des bagages cabine individuels par 

TRANSAVIA. Il faut être en mesure de pouvoir les loger dans votre 

bagage cabine. 

 

Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires sur le site de la compagnie aérienne : 

https://www.transavia.com/fr-FR/questions-frequemment-posees/bagage-a-main/ 

(Règles applicables aux liquides, liste d’objets interdits…) 

 

 

Quelles sont les règles applicables aux liquides ?  

 

Votre bagage à main doit respecter les règles 

de sécurité de l'UE. C’est pourquoi lors du 

contrôle des bagages, vous devez présenter 

les liquides séparément dans des emballages 

des 100 ml maximum par unité. 

 

Placez-les tous ensemble dans un sac plastique 

transparent refermable d'1 litre maximum.  

Vous pouvez emporter un sac plastique par 

personne.  

Veillez à ce que ce sac reste à portée de main 

pour pouvoir passer rapidement le contrôle des 

bagages. 

 

Exceptions 

 

Les articles suivants peuvent être emportés sans limitation et n'ont pas besoin d'être emballés dans 

un sac en plastique. Il faut cependant les présenter séparément au moment du contrôle des bagages 

à main : 

• Médicaments 

• Éléments réfrigérants pour le transport de médicaments 
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Que n'êtes-vous pas autorisé à emmener ?  

 

Vous n’êtes pas autorisé à emporter les articles suivants dans vos bagages à main: 

• Armes à feu 

• Armes pointues/coupantes et objets coupants comme les limes à ongle, tous types de ciseaux, 

les lames de rasoir, les compas. 

• Les objets contondants comme les battes de baseball ou les clubs de golf 

• Les produits explosifs et inflammables comme les briquets  

• Les produits chimiques et toxiques 

• Vous pouvez consulter la liste complète des objets interdits en consultant le site indiqué plus 

haut. 

 

 

Puis-je emporter des appareils électroniques et les utiliser pendant le vol ?  

 

Vous pouvez emporter de petits appareils électroniques dans vos bagages à main et les utiliser 

pendant toute la durée du vol.  

Si les appareils sont dotés d'une fonction d'envoi et de réception, ceux-ci doivent être en mode avion.  

Exemples d'appareils : smartphones, téléphones mobiles (s'ils n'ont pas de mode avion, ils doivent 

dans ce cas rester éteints sur toute la durée du vol), tablettes, appareils photo, petits ordinateurs de 

jeu portables et liseuses électroniques. 

 

Les appareils plus volumineux comme les ordinateurs portables doivent être éteints au moment des 

phases de décollage et d'atterrissage (et lorsque le voyant « attachez votre ceinture » est allumé). 

 

Certains appareils ne peuvent jamais être utilisés à bord. Parmi ceux-ci : les cigarettes électroniques, 

les purificateurs d'air individuels, les jouets télécommandés, les téléviseurs, les émetteurs, les 

scanners/récepteurs VHF et les appareils à réseau mobile activé.  

 

 

Conseils pour emporter des bagages à main  

 

• Mesurez et pesez votre bagage à main avant de partir pour l'aéroport. Cela vous évitera de 

mauvaises surprises. Transavia vous facturera tout dépassement en termes de poids ou de 

taille.  

• Sur les vols très fréquentés, il arrive qu’une partie des bagages à main soit transportée en 

soute. Si votre pièce de bagage à main devait être transportée en soute, vous pourriez alors 

facilement en sortir quelques affaires et les garder avec vous pendant le vol. Prévoyez pour 

vos affaires de valeur, comme vos documents de voyage, appareils électroniques et/ou 

médicaments, un petit sac à part ou une pochette pour pouvoir la sortir facilement et la 

conserver avec vous si nécessaire.  

 

 


