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Votre compte eSky : que vous permet-il d'obtenir et
comment l'utiliser ?

Pour o�rir à nos utilisateurs des services pratiques et faciles à utiliser, nous continuons de
développer constamment votre compte eSky. Véri�ez comment vous pouvez mieux gérer vos
réservations grâce à votre compte, et pourquoi ça vaut la peine de créer un compte eSky !

Où puis-je me connecter ou m'inscrire ?

Le lien vers votre compte se trouve dans la barre de menu du site web d'eSky ou directement à
cette adresse.

Si vous avez un compte, vous pouvez vous connecter avec votre adresse électronique et
votre mot de passe. C'est tout ce dont vous avez besoin !

Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez vous inscrire en saisissant votre adresse
électronique. Nous vous enverrons alors un message à votre adresse électronique avec un lien
que vous pourrez utiliser pour dé�nir un mot de passe. Après avoir dé�ni votre mot de passe,
vous pourrez utiliser votre nouveau compte.

Un compte eSky, c'est quoi ?

Votre compte eSky vous permet par exemple de gérer facilement vos réservations - y compris
les vols et les hôtels. Il vous permet également d'ajouter et d'enregistrer vos données
personnelles et informations pour pouvoir e�ectuer l'enregistrement en ligne. De plus, les
utilisateurs connectés béné�cient d'o�res spéciales sur les réservations d'hébergement et
peuvent recevoir des noti�cations sur les changements de prix des vols observés. Cela facilite
encore la recherche d'o�res de voyage pas chers !

En outre, le compte permet de réserver plus rapidement et plus facilement un vol ou un hôtel,
car vous n'avez pas à remplir les formulaires de réservation à chaque fois. C'est en
particulier très important surtout pour les personnes qui voyagent très souvent !

Que pouvez-vous faire sur votre compte ?

Quelles sont les di�érentes options disponibles sur votre compte ?

1. Renvoyez la con�rmation de réservation à l'adresse électronique sélectionnée.
2. Ajouter les données personnelles nécessaires pour l'enregistrement en ligne - tant

pour vous que pour les autres passagers.
3. Modi�er la date de votre vol - Votre compte vous permet d'envoyer une demande pour

savoir s'il est possible de modi�er la date du vol.
4. Changement des coordonnées - adresse électronique et numéro de téléphone.
5. Consulter les réservations de vols et d'hôtels.
6. Informations sur les visas requis (avec possibilité de les acheter) et autres documents

ainsi que sur les réglementations de voyage en vigueur.
7. Possibilité d'acheter des services supplémentaires tels que:

bagages supplémentaires enregistrés en soute,
embarquement prioritaire,
assurance de voyage,
location de véhicules,
réservations de logements.
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8. Possibilité de gérer vos noti�cations sur les prix - vous pouvez dé�nir quand et
comment recevoir des noti�cations sur les meilleures o�res de vols pas chers
concernant les destinations de votre choix.

Pouvez-vous retrouver des réservations antérieures dans votre
compte ?

Si vous venez de créer votre compte eSky, vous pouvez également consulter vos réservations
précédentes. Il vous su�t d'utiliser le formulaire "Mes réservations" disponible à l'écran et de
saisir votre numéro de commande eSky. Attention ! Pour importer des réservations antérieures,
les réservations doivent avoir été e�ectuées à la même adresse électronique que celle
utilisée pour votre compte actuel.

Est-ce-que cet article vous a fourni les informations que vous recherchiez ?
Oui  | Non


