SPECIAL OFFER BY PARTNER AIRLINES ON AIRFARES TO ADDIS ABABA FOR THE
MEETINGS
ETHIOPIAN AIRLINES
Ethiopian Airlines (ET) is pleased to offer to all participants attending the meetings 15% discount
on both Business and Economy class fares to all participants departing from ET online
cities to Addis Ababa. Therefore, delegates are invited to make travel arrangements for the
event by contacting their local sales offices.
Tour code for the discount:
ADD4592A
KENYA AIRWAYS
Kenya Airways is pleased to extend to the participants a special discount of 15% on all their
published Business and Economy Class return airfares on their direct services. The discount
will however not apply on all our published promotional rates.
Applicable ticketing and tour code: CONUNWTO
The support letter with all the information in order to benefit the discount must be
downloaded at the following link: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/kenya_airways.pdf
FRENCH VERSION
OFFRE SPÉCIALE DES COMPAGNIES PARTENAIRES SUR LES PRIX DES BILLETS VERS
ADDIS-ABÉBA POUR LES RÉUNIONS
ETHIOPIAN AIRLINES
La compagnie Ethiopian Airlines (ET) est heureuse d'offrir à tous les participants aux réunions
une réduction de 15% sur les tarifs en classe affaires et économique (aller et retour)
respectivement partant des villes où la compagnie opère des vols vers Addis-Abéba. Par
conséquent, les délégués sont invités à prendre contact avec les agents de leur bureau local
pour organiser leur voyage.
Partner Airline

Partner Airline

Code de réduction:
ADD4592A
KENYA AIRWAYS
La compagnie Kenya Airways a le plaisir d'offrir au participant une réduction de 15% sur tous les
billets d'avion en classe affaires et économique respectivement publiés sur ses services directs.
La réduction ne s'appliquera toutefois pas sur tous leurs tarifs promotionnels publiés.
• Billetterie applicable et code de réduction: CONUNWTO
• La lettre d'accompagnement avec toutes les informations nécessaires pour bénéficier de la
réduction
doit
être
téléchargée
à
travers
le
lien
suivant:
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/kenya_airways.pdf
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