
À utiliser uniquement pour la réservation de vols (onglet « Vol »), de formules vol + hôtel (onglet « Vol + 
Hôtel »), des forfaits train+hôtel (onglet « Train + Hôtel ») ou de séjours en hôtel (onglet « Hôtel ») 
disponibles sur le site http://www.fr.lastminute.com. À noter : les offres packagées qui, en page de 
recherche, montrent comme inclus les services « Assistance sur place », « Transfert inclus », « Mini Club » 

et « Location de voiture » ne sont pas réservables avec un code promotionnel ou une carte cadeau. ● Non 
cumulable avec tout autre type de vouchers ou promotions (code ou bon de réduction, carte cadeau, fly box, 
etc.) et valable seulement en accédant directement au site ww.fr.lastminute.com et pas aux offres des sites 
tiers comme Skyscanner, Jetcost, ou annonces Google ou d’autres fournisseurs. ● Le code de la carte 
cadeau ne peut pas être utilisé pour réserver des vols avec l'indication « Correspondance garantie » (dans la 
partie supérieure droite de la page de résultats). Ces vols sont offerts par des tiers, et ne peuvent donc pas 
être réservés avec un bon lastminute.com. ● Valable jusqu’au XX/XX /XXXX. ● Le bon de réduction peut 
être utilisé uniquement pour des réservations des hôtels dont le paiement est à effectuer complètement sur le 
site internet de lastminute.com. De ce fait, Il ne peut pas donc être utilisé pour des réservations dont le 
paiement de l'hôtel se fait directement à l'établissement. ● Carte cadeau sécable, à « usage multiple » qui 
peut être utilisée en une ou plusieurs fois dans la limite de son solde. Dans le cas où le montant de la 
réservation dépasserait celui de la carte, le paiement total pourra être complété en utilisant une carte de 
crédit. ● Ne peut être ni vendu ni monnayée et ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement, ni en cas de 
perte ou de vol.


