
 

Bagages à main – Réseau GUYANE -  

   

 

Vos bagages à main dans l'avion  

 En raison des dimensions de nos aéronefs et afin d’assurer votre propre sécurité :  

Vous avez droit à un seul bagage à main d'un maximum de 5  kg et aux 

dimensions maximum de 34 x 31 x 31  cm. Merci d’utiliser le gabarit  

Ce bagage sera placé sous votre siège – sauf si vous êtes assis aux issues de 

secours (auquel cas le bagage ira en soute au moment de l’embarquement) 

Pour des raisons de sécurité, il est important de toujours respecter les 

dimensions maximales autorisées. Si votre bagage dépasse ces dimensions, ou le 

poids, vous devrez l'enregistrer  

Les liquides, gels… Peuvent voyager en bagages de cabine à condition d’être 

placés dans un sachet plastique transparent (- de 100 ml) – réglementation 

aéroportuaire -  

La compagnie AIR GUYANE se réserve le droit de refuser ou de taxer à 

l’embarquement tout bagage non conforme aux exigences indiquées ci-dessus.  

Seul sont admis, les articles supplémentaires tels qu’un appareil photo, un petit 

sac à main ou un parapluie…ils seront pesés en même temps que vous et votre 

bagage identifié en tant que bagage à main.  

ATTENTION aux articles interdits ! Tels que les marchandises dangereuses 

(voir affichettes sur les banques d’enregistrement)  

  
 

34 x 31 x 31 cm  

5 kg maximum  

  + Étiquette jaune mise en place à    

l’enregistrement par nos agents  

http://airguyane.com/


 
 

 

 Bagages de soute – Réseau GUYANE -  

                                  ATTENTION aux articles  

 

 

ATTENTION aux articles interdits ! Tels que les marchandises dangereuses (voir affichettes)  

Des étiquettes porte-adresse sont disponibles – vous devez identifier  tous vos 

bagages de soutes  

 (Vous pouvez également marquer  votre nom-prénom et numéro de 

téléphone directement sur les colis, carton…)  

de façon lisible. 

 

Heure limite d’enregistrement : 

 30 minutes avant le départ indiqué dans votre billet 

Heure limite de présentation en porte d’embarquement 

 15 minutes avant le départ. 

La Compagnie AIR GUYANE et tout son personnel  vous 

souhaite un agréable voyage 

Votre franchise bagage est de 10 kg 

Tout poids supplémentaire sera facturé au tarif excédent de 

bagage en vigueur 

La Compagnie n’est pas responsable pour le transport de 

denrées alimentaires, périssables…. 

Aucun bagage ne pourra dépasser 23 kg  

Air Guyane ne garantit le transport de vos bagages 

excédentaires que dans la limite de la charge résiduelle après 

l’enregistrement des passagers et de leur bagage en franchise.  

 

 

http://airguyane.com/

