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ZONE D’ARRIVÉE — VOLS INTÉRIEURS 

CARTE DES VOLS DE
CORRESPONDANCE

Tous les passagers qui arrivent d’un vol intérieur et dont les bagages sont déjà enregistrés 

peuvent se rendre directement à leur prochaine porte*. Consultez les écrans de 

renseignements sur les vols pour connaître la porte où vous devez vous rendre. 

ZONE DE DÉPART – NIVEAU 3

VOLS VERS LE CANADA 

Les passagers qui doivent prendre un vol de 
correspondance vers une destination au Canada 
trouveront leur vol sur les quais  A  ,    B  ou  C   . 
Suivez les indications menant à votre porte. 

   

VOLS INTERNATIONAUX 

Les passagers qui doivent prendre un vol de correspondance 
vers une destination internationale doivent suivre les 
indications pour les « Portes     D   ». Veuillez vous rendre au 
comptoir d’embarquement de votre porte une heure avant 
votre départ pour la vérification de vos documents. 

VOLS VERS LES É.-U. 

Les passagers qui doivent prendre un vol de correspondance vers 
les États-Unis peuvent utiliser les installations de transbordement 
américain*. Les passagers devront passer les points de contrôle de 
sécurité et les douanes américaines avant de se rendre à leur porte. 
Suivez les indications pour« Portes  E      ». 

PORTES POUR VOLS 
INTERNATIONAUX

INSTALLATIONS DE
TRANSBORDEMENT
AMÉRICAIN

PORTES POUR VOLS 
VERS LE CANADA

PORTES POUR VOLS 
AUX ÉTATS-UNIS

Information
Aires avant le point

Navettes gratuites de contrôle de sûreté
Douanes américaines

Contrôle de sécurité : Une fois passé ces sections, vous ne pourrez en ressortir sans passer par les douanes canadiennes.

* Avant votre arrivée à YVR, veuillez vérifier auprès de votre compagnie aérienne si vous êtes admissible à ce processus et (ou) si vous devez 
passer chercher vos bagages. Les bagages enregistrés peuvent être réclamés à la zone d’arrivée au niveau 2, au besoin. 
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