
Alignement des classes de réservation 
pour les itinéraires combinés 
en route Régionale - Transocéanique 

SIG001

Le changement de classe ne se fera que dans la cabine economy des 
routes régionales assurant la connexion depuis/vers l’Europe, l’Afrique et 
l’Océanie.

Les routes domestiques en Amérique du Sud et les combinaisons de 
classe en cabines Premium Business et Premium Economy ne subissent 
aucune modification.

Si nécessaire, LATAM modifiera au niveau central la classe de réservation 
du tronçon régional pour les réservations effectuées jusqu'au 12 
septembre 2018 et il faudra tenir compte des facteurs suivants :
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SIG043Seuls seront modifiées les réservations individuelles NON 
émises.

SIG043Ce changement n’affectera que les vols marketing LATAM.
SIG043Ce changement affectera uniquement les vols à compter du 

1er juillet 2019.
SIG043Les segments de vol régional restent en statut HK mais avec une 

classe différente
SIG043Les réservations modifiées seront accompagnées d’une note 

indiquant: SR OTHS RBD CHG DUE TO MASSIVE CHART CHG PLS 
REPRICE BEFORE TICKETING.

SIG043Lorsque l’Agent de voyages doit achever l’émission de la 
réservation modifiée, il devra appliquer le tarif et enregistrer à 
nouveau le tarif.

SIG043Pour effectuer de nouvelles émissions historiques de billets émis 
avant le 12 septembre 2018, la classe de réservation indiquée 
dans le tarif et émise initialement doit être maintenue. 

Exemple route Paris (PAR) – Buenos Aires (BUE) en classe Q 
le 15 juillet 2019

Les deux vols LA8101 (CDG-GRU) 
et la connexion LA7867 (GRU-AEP) sont réservés en classe Q.

Nous informons nos partenaires Agents de voyages qu’à partir du 12 
septembre 2018, lorsque l’itinéraire LATAM comprend des connexions 
Régionales en Amérique du Sud, combinées à des vols vers/depuis 
l’Europe, l’Afrique et l’Océanie pour des voyages effectués à partir du 1er 
juillet 2019, il ne sera plus nécessaire de combiner différentes classes de 
réservation entre le tronçon Long Haul et Regional.

Compte tenu de ce qui précède, à compter de la date de vente 
mentionnée, les GDS appliqueront automatiquement la même classe de 
réservation pour le tronçon régional et le tronçon Long Haul, en tenant 
compte de l’origine et de la destination.
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