Pour vous permettre d'aider votre enfant à faire sa valise et son bagage cabine, voici
quelques conseils et rappel:

En soute un seul bagage n'excédant pas 23 Kg ( Nous conseillons 15 à 17 kg maxi à
l'aller, si vous voulez bénéficier au retour de 6 à 8 kg supplémentaires). Pensez aussi à
vérifier la température moyenne dans la région où vous rendez
(http://www.lachainemeteo.com/climats-meteo/oceanie/australie/climatologie-perth8784.php), disponible aussi à partir du site de BEST (http://best-sl.fr)
Donc prévoir des vêtements en conséquence par ex : Une bonne veste, un pull ou
sweatshirt à capuche, un imper (K-Way), une casquette, des lunettes de soleil, des
changes pour 7 jours uniquement - A titre indicatif, 6/7 t-shirts, 3/4 shorts, 2 jeans, des
sous-vêtements, ( se lavent facilement à la main) 5/6 paires de chaussettes. On peut
toujours s'acheter des vêtements supplémentaires sur place et la lessive est faite en
général en fin de semaine par la famille- Des chaussures de sports, des chaussures,
éventuellement, qui permettent de marcher sans problème (pas de talons).
Les familles fournissent des serviettes et linge de maison. Faites une petite trousse de
toilette avec dentifrice, brosse à dents, savon gel douche ( à la fois shampooing et
corps), du déodorant non spray, parfum, brosse à cheveux. Pensez à une petite
pharmacie de confort : du paracétamol (Doliprane ou Efferalgan), du stick pour les
lèvres, crème solaire.
Sur Air Mauritius, chaque élève a droit à un bagage de cabine qui ne doit pas excéder
7 kg et 115 cm (longueur + largeur + hauteur), de façon à pouvoir rentrer sous le siège
en face ou dans le compartiment bagage prévu à cet effet. Notre conseil : Y glisser un
sous-vêtement + 1 T-shirt.
Pour son confort, il lui est permis et conseillé d’emporter à bord des effets personnels ,
tels que sac à main, veste, châle, blouson, ordinateur portable, smartphone (mode
avion), tablette ( à l’exception du Samsung Le Galaxy Note 7 interdit), appareil photo.
Pour des raisons de sécurité, le transport des LAG (Liquides, Aérosols et Gels
(LAG)) en cabine est soumis à certaines restrictions.
Les LAG (Liquides, aérosols et gels (LAG) ) comprennent entre autres :
Eau et autres boissons
Soupes, sirops, ragoûts et sauces
Confitures et le miel
Aliments en sauce ou contenant une forte proportion de liquide
Crèmes, lotions, produits cosmétiques et huiles
Parfums et sprays
Rouge à lèvres et mascara
Gels, y compris gels pour les cheveux et gel de douche
Contenu de bombes aérosols, y compris la mousse à raser, autres types de mousse et
déodorants

Pâtes, y compris le dentifrice
Mélanges liquides/solides
Les LAG transportés dans les bagages en cabine doivent se conformer aux exigences
suivantes :
Tous les LAG doivent être transportés dans des contenants d’une capacité maximale
de 100ml (ou 100 g). Les LAG dans des contenants de plus de 100ml ne seront pas
acceptés, même si les contenants ne sont que partiellement remplis.
Les contenants doivent être placés dans un sac en plastique transparent refermable
(d’environ 20 cm x 20 cm) d’une capacité maximale d’un litre. Les articles doivent être
rangés facilement dans le sac qui doit être complètement fermé.
Un seul sac en plastique est autorisé par passager (adulte, enfant ou bébé). Tous les
sacs doivent être présentés séparément lors du contrôle.
Exceptions
Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux articles suivants :
Les LAG à usage médical nécessaires pendant le voyage, à condition d’avoir une
ordonnance ou une attestation d’un médecin traitant ,
Besoins diététiques spéciaux – des quantités raisonnables d’aliments pour régimes
spéciaux, tels que ceux requis en cas d’intolérance au lactose ou au gluten, à être
consommés pendant le vol.
LAG transportés par des passagers en correspondance
Sur l’itinéraire de retour Perth-Maurice-Réunion nous recommandons d’effectuer les
achats hors taxes au dernier point d’embarquement donc à Maurice dernier tronçon du
voyage. En cas de non respect des mesures de restriction, les LAG achetés dans les
boutiques hors taxes de PERTH peuvent être confisqués.

D'autres informations peuvent vous être transmises avant le départ.

