PUIS-JE APPORTER DES CADEAUX
EMBALLÉS À L'AÉROPORT?
La plupart des gens disent que la période de Noel est la période la
plus merveilleuse de l'année ... ces gens là ne sont jamais allés à
l'aéroport ! Voyager durant les vacances de fin d'année n'est pas
une partie de plaisir, surtout quand vous devez trimballer tous vos
cadeaux de Noël à travers le terminal. Beaucoup se demandent:
"Puis-je apporter des cadeaux emballés à l'aéroport?" il est donc
temps de régler cette question qui pose problème une bonne fois pour toutes.
Disons que vous venez de trouvez le cadeau parfait, l'idée cadeau originale pour votre bien-aimé
qu'il ou elle mourait d'envie d'avoir. Vous placez stratégiquement le cadeau dans un joli emballage
avec des bonhommes de neige dessus, agrémenté d'un joli nœud et d'une étiquette à son nom. Mais,
bien sûr, vous décidez de faire tout cela juste avant de monter à bord de l'avion. Et maintenant quoi?
En dépit d'une fausse idée commune, vous pouvez transporter votre super idée cadeau originale à
l'aéroport sans craindre que la sécurité de l'aéroport ne déchire le papier cadeau que vous aviez mis
tant de temps à faire, et ne laisse votre joli petit nœud à même le sol. Les experts en sécurité disent
qu'il n'y a aucune exigence supplémentaire concernant les cadeaux emballés, malgré ce que les
voyageurs peuvent croire. Les cadeaux sont traités comme n'importe quel autre colis ou autre
paquet, et ils sont toujours tenus de passer à travers les portiques, et le papier d'emballage ne pose
en aucun cas problème. Cependant, si votre colis semble suspect après avoir été scanné, alors vous
devrez vous soucier de l'état du super emballage que vous aviez fait.
Nous vous sentons encore un peu hésitant? Vous pouvez toujours expédier vos cadeaux au
destinataire approprié ou les emballer une fois que vous serez chez vous. Personnellement, je serais
plus préoccupé par l'endommagement que mes cadeaux pourraient subir qu'autre chose. La
présentation est essentielle, mais après tout, le plus important reste les souvenirs qu'ils auront lors
du déballage des cadeaux à l'effigie de la Reine des Neiges. Sortez le grand jeu lorsque vous avez
des petits dans la famille.
Transporter des cadeaux emballés ou non sur votre vol ne sera pas le seul problème que vous
éprouverez lorsque vous retournerez dans votre ville natale. Voyager durant les vacances n'est
jamais facile, mais il y a des manières de rendre l'expérience beaucoup moins douloureuse.
Budgétisez votre temps et veillez à arriver un peu plus de deux heures à l'avance, compte tenu du
monde qu'il va y avoir et de toutes ces grands-mères qui retourneront dans leurs familles. Assurezvous que vous être bien au courant de l'état de la circulation ainsi que de la météo. Cela peut
sembler confus au début, mais vous y arriverez sans problème. Vous aurez très certainement le droit
à une tasse supplémentaire de lait de poule après avoir enduré l'épreuve de l'aéroport.
Joyeuses fêtes!
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