En transit au Canada vers les ÉtatsÉtats-Unis (sans précontrôle – vols Cathay Pacific
Airlines et Philippine Airlines à destination des
des ÉtatsÉtats-Unis)
Unis)
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Arrivée
Arrivée à YVR
•

Suivez les signes menant à la zone de retrait des bagages.

•

Dirigez-vous vers le niveau des arrivées (niveau 2) par les
escaliers roulants, les ascenseurs ou les escaliers fixes.

Retrait des bagages
•
•
•
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Des chariots à bagages sont mis gracieusement à la disposition
des passagers dans les zones de retrait des bagages.

DirigezDirigez-vous vers l’aérogare vols internationaux
•
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Avant d’entrer dans la zone de retrait des bagages, vérifiez sur les
écrans le numéro du carrousel sur lequel aboutiront vos bagages.
Dirigez-vous vers le carrousel à bagages correspondant à votre
numéro de vol.

Suivez les signes menant au niveau 3, départs vols internationaux,
aérogare vols internationaux.

Enregistrement
•

Si vous ne vous êtes pas déjà enregistré en ligne à l’une des
bornes d’enregistrement en ligne hors du périmètre de YVR,
dirigez vous vers les comptoirs ou les bornes d’enregistrement de
la compagnie aérienne assurant votre voI.

•
•

Renseignez-vous sur les options d’enregistrement en ligne à YVR
ou en d’autres endroits.
Si vous n’êtes pas déjà dans la zone d’enregistrement de votre
compagnie aérienne, dirigez-vous vers celle-ci et suivez ses
procédures d’enregistrement et de dépôt des bagages.
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Contrôle de sécurité
sécurité
•

Suivez les signes menant à votre porte d’embarquement – D ;
vous y trouverez le poste de contrôle de sécurité.

•

Pour tous renseignements concernant le contrôle préalable à
l’embarquement, ainsi que certains conseils sur la manière
d’emballer certaines substances et la liste des articles autorisés
et interdits, voir la section Sécurité.
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Trouvez votre porte
•
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Suivez les signes conduisant à votre porte d’embarquement.
Consultez les écrans pour confirmer la porte et l’heure
d’embarquement.

Services et aménagements
aménagements
•

Consultez les onglets Plan et Services et aménagements de ce Guide
pour vous renseigner sur les possibilités d’achats, de
restauration/boisson et de services aux passagers de la zone où vous
vous trouvez.

