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Vous n’avez pas encore choisi la compagnie aérienne avec laquelle vous voyagerez lors de votre 

prochain séjour aux Etats-Unis et vous êtes indécis ? Sachez qu’un grand nombre d’options s’offrent 

à vous selon la destination choisie et vos critères de sélection. 

Pour vous aiguiller dans votre choix, voici un dossier qui vous permettra de mieux connaître les 

caractéristiques majeures de nos partenaires, à savoir Aer Lingus, Air Europa France, Air France 

KLM, Air Tahiti Nui, American Airlines, Corsair, Delta Air Lines, Hawaiian Airlines, Icelandair, 

Norwegian Air Shuttle Asa, United Airlines, WestJet et XL Airways. 

Villes françaises et américaines desservies, rotations, escales, classes de voyage, services, 

divertissements, programmes de fidélité, avantages et modes de réservation vous sont listés 

compagnie par compagnie. 
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Aer Lingus est la compagnie nationale irlandaise. Depuis sa 
création en 1936, elle n’a cessé de se développer, offrant 
chaque année plus de vols et de services aux passagers.  
La compagnie offre un large choix de vols à des prix 
compétitifs et ce, sans diminuer la qualité des services. C’est 
l’unique compagnie aérienne d’Irlande à avoir reçu la 
distinction « Compagnie 4 étoiles » par Skytrax. 
 
Outre les liaisons vers Dublin et Cork (en Irlande) au départ de 10 villes françaises, Aer 
Lingus propose aussi des vols à destination de New York City (JFK), Newark, Washington 

D.C, Chicago, Boston, Hartford, Philadelphie, Orlando, Miami, Minneapolis (à compter 

du 8 juillet 2019), San Francisco, Los Angeles et Seattle au départ de Paris CDG. D’autre 
part, Aer Lingus opère des vols saisonniers au départ de Bordeaux, Lyon et Perpignan vers 
l’Amérique du Nord. 
 
Les vols transatlantiques sont opérés par des Airbus A330 de dernière génération, les repas 
et boissons non-alcoolisées sont offerts à bord, 23kg de bagages en soute sont inclus dans le 
tarif, ainsi qu’un écran individuel avec la vidéo à la demande et de nombreux 
divertissements incluant des films en français. Il est également possible d’utiliser le Wi-Fi et 
les réseaux mobiles à bord. Des prises électriques à chaque siège permettent de se connecter, 
et l’enregistrement des bagages est effectué jusqu’à la destination finale.  
 
Ceux qui souhaitent voyager avec plus de confort pourront opter pour la Classe Affaires, 
disponible sur toutes les liaisons transatlantiques avec l’accès aux salons des aéroports à 
Dublin, Boston et New York JFK. 
 
Les passagers peuvent effectuer les formalités d’entrée aux USA à Dublin pendant l’escale, 
avec la présence d’un agent de l’immigration américaine, ce qui permet un gain de temps 
considérable à l’arrivée aux Etats-Unis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AER LINGUS 
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VILLES AMERICAINES DESSERVIES 
 
•         Dublin – New York JFK / EWR (3 vols quotidiens : 2 à destination de JFK et 1 à 
destination de EWR) 
•         Dublin – Boston, Chicago (2 vols quotidiens) 
•         Dublin – Hartford, Los Angeles, San Francisco, Washington D.C, Philadelphie, 
Toronto et Montreal (1 vol quotidien) 
•         Dublin – Orlando (4 vols par semaine – lun - mar - jeu - sam) 
•         Dublin – Seattle (4 vols par semaine – lun – mer - ven - dim) 
•         Dublin – Miami (3 vols par semaine – mer - ven – dim) 

 
 
LES CLASSES DE VOYAGE 
 
ECONOMY CLASS : • Repas gratuits • Boissons alcoolisées comprises avec le repas (à 
partir de novembre 2019) • 1 prise électrique et prise USB tous les 2 sièges  • Choix du siège 
gratuit • Ecran individuel • Films en français • Système de divertissement toute dernière 
génération • 1 bagage de 23kg inclus. 
 
BUSINESS CLASS : • Lit plat 180° • Comptoir d’enregistrement 

dédié • Embarquement prioritaire • Réception des bagages en 

priorité • Salons d'exception • Prise électrique et port USB 

individuels • Wi-Fi à bord gratuit • Gastronomie raffinée sur 

demande • 3 bagages pour un total de 69kg • Système de 

divertissement toute dernière génération • Accès direct au couloir 

• Sièges avec option massage • Ecran individuel tactile 16 pouces 

• Repas gastronomiques à bord • Nouvelle classe BUSINESS ici  

 

AUTRES SERVICES ET DIVERTISSEMENTS 
 

• Une large gamme de plats mettant l'accent sur des produits frais de saison. Les plats ont 
été spécialement sélectionnés pour mettre en valeur la cuisine 
irlandaise avec une touche américaine. Les plats comprennent 
Kenmare saumon fumé, New England clam chowder, poisson du 
littoral irlandais, macaronis & fromage. 
 
• Nouveau salon à Dublin situé après l’immigration américaine 
pour les passagers Classe Affaires avec Wi-Fi gratuit, douche, 
espace privé pour les clients Platinum, conciergerie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vimeopro.com/aerlingusinternal/new-business-class#/video/102108199
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LES « PLUS » DE LA COMPAGNIE 
 
- Les passagers à destination des Etats-Unis 
effectueront les formalités d’immigration américaine 
pendant leur escale à DUBLIN et seront considérés 
comme passagers domestiques à leur arrivée à 
destination. 
- Tarifs compétitifs 
- Bagages, repas, boissons et divertissements à bord 
inclus dans le tarif 
- Tarifs groupes à partir de 7 personnes 

 
 
 
 

OÙ ET COMMENT RESERVER ? 
 

La compagnie Aer Lingus est représentée en France par AVIAREPS : 
122 avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris  

Service Individuel-help desk agences : infoEI.france@aviareps.com / Tel : 0 821 230 267 
Service Groupes : reservationEI.france@aviareps.com / Tel : + 33 (0)1 53 43 79 10 

Service Commercial : commercialEI.france@aviareps.com / Tel : + 33 (0)1 53 43 79 14 
Site internet : www.aerlingus.com/html/home.html 

 
 

  

mailto:infoEI.france@aviareps.com
mailto:reservationEI.france@aviareps.com
mailto:commercialEI.france@aviareps.com
http://www.aerlingus.com/html/home.html
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Air Europa, compagnie régulière fondée en 1986 et membre de l’Alliance SkyTeam, relie 
Paris à New-York et Miami avec escale à Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
VILLES AMERICAINES DESSERVIES 
 

• Paris - New-York JFK via Madrid (1 vol quotidien opéré par Air Europa et 4 vols 
hebdomadaires en codes partagés opérés par Delta Air Lines). 

• Paris – Miami via Madrid (1 vol quotidien opéré en Boeing 787 – Dreamliner)  

• Du 15 janvier au 29 mars 2019, les vols sont opérés par Delta Air Lines sur la 
destination New York. Les conditions de réservation restent inchangées.  

 
 

LES CLASSES DE VOYAGE 
 
ECONOMY CLASS : • Divertissements à la demande • 
Ecrans individuels avec vidéo streaming •Wifi à bord • Ports 

USB • Menus spéciaux et enfants proposés sans frais 
supplémentaires sur les vols long-courriers • 1 bagage de 23kg 
en soute et 1 bagage à main de 10kg maximum. 

 
 
BUSINESS CLASS : • Flat beds • Vidéo streaming • Wifi à 

bord • Menus « healthy » • Enregistrement et embarquement 

prioritaires • Accès aux salons VIP SkyTeam • Presse 
internationale à bord • 2 bagages de 32kg chacun en soute et 2 
bagages à main d’un total de 18kg maximum. 
 
 

  

AIR EUROPA 
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LES « PLUS » DE LA COMPAGNIE 
 
- Tous les vols long-courriers se font via le hub de Madrid avec des connexions de moins 
de 2 heures. 
 
- Une carte de fidélité pleine d’attentions pour ceux qui 

voyagent pleinement : Gagnez 2 Miles Suma pour 1 euro 

dépensé lors de l’achat de billets Air Europa ou de toute 

autre compagnie de l’Alliance SkyTeam (pour plus de 

renseignements et pour vous inscrire, consultez la page 

dédiée). 

- Transport d’animaux et de bagages spéciaux (consultez les conditions et tarifs sur 

www.aireuropa.com). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OÙ ET COMMENT RESERVER ? 
 

Vous pouvez réserver vos vols Air Europa dans votre agence de voyages 
ou joindre la compagnie au 01 42 65 08 00. 

Site internet : www.aireuropa.com 
Espace professionnel dédié aux agents de voyages : 

www.espacepro-aireuropa.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aireuropa.com/fr/vols#/SUMA
https://www.aireuropa.com/fr/vols#/SUMA
http://www.aireuropa.com/
http://www.aireuropa.com/
http://www.espacepro-aireuropa.fr/
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Avec leur partenaire Delta Air Lines, Air France et KLM desservent 17 destinations aux 
Etats-Unis sans escale au départ de Paris CDG et Paris Orly, et d’Amsterdam-Schiphol. 
Une liaison directe Nice - New York City avec Delta Air Lines est également proposée en 
vol saisonnier. Delta Air Lines offre un grand réseau de correspondances vers de 
nombreuses villes américaines via ses hubs.  
 
 

VILLES AMERICAINES DESSERVIES 
 
Air France dessert toute l'année : 

• Au départ de Paris Orly et CDG : New York City 

• Au départ de CDG : Atlanta, Boston, Chicago, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, 
San Francisco, Seattle, Washington D.C et Dallas à partir du 31 mars 2019 (nouveauté) 

• Au départ de CDG : Minneapolis de mai à septembre (lignes saisonnières) 
 
En complément, Delta Air Lines dessert depuis CDG : Cincinnati, Indianapolis, Pittsburg, 
Raleigh-Durham et Salt Lake City. 
 
Correspondances depuis/vers les régions françaises. 
 
KLM propose au départ d'Amsterdam Schiphol :  

• Atlanta, Chicago, Atlanta, Washington D.C, Houston, Los Angeles, San Francisco, 
Miami et New York City toute l'année. 

• Salt Lake City desservie durant l’été 

• Nouveautés : Boston à partir du 31 mars 2019 et Las Vegas à partir du 6 juin 2019 
 
  

 
 

  

AIR FRANCE / KLM 
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LES CLASSES DE VOYAGE 
 
Air France propose vers les USA une flotte diversifiée, notamment l’Airbus A380 et les 

Boeing B777 avec, selon les vols, les nouvelles cabines de voyage et le Boeing B787 

(Dreamliners) ainsi que les Airbus A330 avec une nouvelle harmonie des cabines à partir 

de Janvier 2019. 

 
CLASSE ECONOMY (sur Boeing B777 équipé des nouvelles cabines de voyages) : 
Confort, attention et plaisir 
• Nouveaux sièges ergonomiques, accoudoirs relevables, repose tête ajustable, coussin, 
couverture • Prises électriques et port USB • Apéritif dont champagne • Choix de 2 plats 
chauds, vins et boissons offerts • Bar libre-service pendant le vol • Seconde prestation 
chaude sur les vols de plus de 10h • Ecran tactile de 23cm • Franchise Bagages : 1 x 23 kg 
en soute & 1 x 12 kg en cabine  
 
PREMIUM ECONOMY (sur Boeing B777 équipé des nouvelles cabines de voyage) : 
Espace, confort et intimité 
• Siège coque qui offre 40% d’espace en plus par rapport 
à la classe Economy • Nouvelle assise plus confortable, 
repose-pied • Champagne, boissons non alcoolisées 
offerts • Bar et snacks disponibles durant le vol •  Ecran 
tactile HD de 31cm • Casque anti-bruit, prises 
électriques, port USB, liseuse individuelle • SkyPriority : 
parcours sol dédié, bagages prioritaires • Franchise 
bagages : 2 x 23 kg en soute & 18 kg en cabine (2 bagages 
+ 1 accessoire) 
 
BUSINESS (sur Boeing B777 équipé des nouvelles cabines de voyage) : Un cocon en plein 
ciel 
• Fauteuil-lit avec un accès direct à l’allée centrale • 
Compartiment de rangement pour les effets personnels • 
Champagne et plats élaborés par des Chefs Etoilés au 
Guide Michelin • Choix de plats à la carte réservables à 
l’avance • Large sélection de grands crus français • Large 
écran tactile HD de 41cm •  Casque anti-bruit, prises 
électriques, port USB • Trousse de confort • Accès Salons 
• Franchise bagages : 2 x 32 kg en soute & 18 kg en cabine 
(2 bagages +1 accessoire) 
 
LA PREMIERE (sur Boeing B777 équipé des nouvelles cabines de voyage) : Plus qu’un 
fauteuil, une suite privative 
• Cabine exclusive composée de 4 suites de 3m20 • 
Fauteuil-lit de 2m de long avec un accès direct à l’allée 
centrale • Gastronomie de haute qualité signée par de 
grands Chefs Etoilés • Carte de vins • Grand écran tactile 
HD de 61cm • 2 prises électriques et port USB • Lampe 
de chevet, oreiller, plaid, tenue de confort • Accueil 
personnalisé et dédié • Le Salon La Première à CDG • 
Accès Salons • Franchise bagages : 3 x 32 kg en soute & 18 
kg en cabine (2 bagages + 1 accessoire) 
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DREAMLINER 

• Avion de nouvelle génération moins bruyant  

• Meilleur confort : altitude cabine moins élevée et 

hygrométrie plus importante  

• Hublots plus grands et chromatiques  

• Plus de rangements pour les bagages  

• Wi-Fi à bord 

 

AIRBUS A330 NOUVELLE HARMONIE  

• Taille écran tactile agrandie 

• Ecrans placés sur les cloisons 

• Assise généreuse 

• Plus d’espace entre les rangées (Premium Economy)  

 

 

AUTRES SERVICES ET DIVERTISSEMENTS 

- Les services proposés : Transport d’animaux, 
d’équipements de sports, de bagages spéciaux. 
- Les services en option payante en classe Economy 
Premium et Economy : les menus à la carte. 
 
 

LES « PLUS » DE LA COMPAGNIE 
 

• AF Play : Téléchargement presse, vidéos et musiques dès 30h avant le départ du vol 

• Divertissements : Plus de 1000h de programmes à la demande disponibles du décollage à 
l’atterrissage 

• Travel by Air France (guide de voyage) 

• Des tarifs compétitifs 

• SkyPriority pour nos clients éligibles (zones et comptoirs 
dédiés, bagages prioritaires) 

• E-services : enregistrement en ligne ou aux bornes, 
dépose bagages 

• Application gratuite : AF téléchargeable sur le mobile 

• La possibilité de cumuler des miles Flying Blue et 
SkyMiles sur tous les vols exploités en Joint-Venture Air 
France / KLM / Delta et Alitalia 

• Une flotte moderne (Wi-Fi sur le Dreamliner) 

 

OU ET COMMENT RESERVER ? 
 

Tel : 36 54 (0,35 € / minute)  
www.airfrance.fr / www.klm.com 

 
 

http://www.airfrance.fr/
http://www.klm.com/
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Le dépaysement commence dès l’embarquement : vivez Tahiti entre Paris et Los Angeles ! 

 
 
Air Tahiti Nui, la compagnie aérienne polynésienne, propose jusqu’à 7 rotations par 
semaine en Airbus A340-300 au départ de Paris CDG à destination de Papeete et Los 
Angeles en vol direct sans escale.  
 
A partir de 2019, la flotte est entièrement renouvelée, intégrant 4 Boeing Dreamliners B787-

9 avec une nouvelle classe Premium Economy. Ces « Tahitian Dreamliners » sont équipés 
des dernières évolutions de confort et de technologie pour une expérience client renouvelée 
dans un esprit d’accueil polynésien. 
 
Amis golfeurs, surfeurs, plongeurs, Air Tahiti Nui vous offre un bagage supplémentaire 
jusqu’à 23kg pour votre équipement sportif ! 
 
Départ de 18 villes de province et de Bruxelles avec TGV AIR. 

VILLES AMERICAINES DESSERVIES 
 
Air Tahiti Nui propose jusqu’à 7 vols par semaine au départ de Paris (Aéroport CDG, 
Terminal 2A) à destination de Los Angeles. Air Tahiti Nui propose de relier San Francisco, 
San Diego, Las Vegas et Phoenix via Los Angeles avec son partenaire American Airlines. 
Paris – Los Angeles : vol sans escale de 11h30 à l’aller et de 10h30 au retour. 
 
LES CLASSES DE VOYAGE 
 
Cabine Boeing dreamliner B787-9 : 
 
CLASSE POERAVA BUSINESS :  • 30 sièges inclinables à 180° 

• Configuration 2-2-2 idéale pour les couples • Pitch de 152 cm 

• Ecrans HD tactiles 40cm • Prise électrique universelle et 2 

prises USB • Franchise bagages : 2x32 kg en soute + 12 kg en 

cabine + effets personnels (ordinateur et sac à main par exemple) 

• Equipements de confort : Sur-matelas – grand duvet épais – 

grand coussin moelleux – luxueuse trousse d’accessoires 

AIR TAHITI NUI 
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CLASSE MOANA PREMIUM : • 32 sièges • 

Configuration 2-3-2 • Pitch de 97 cm • Ecrans HD 

tactiles 33cm • Prise électrique universelle et 1 prise 

USB • Franchise bagages : 2x23 kg en soute + 10 kg en 

cabine + effets personnels (ordinateur et sac à main par 

exemple) • Equipements de confort : Grande 

couverture polaire – coussin confortable – trousse 

complète d’accessoires.  

 

CLASSE MOANA ECONOMY : • 232 sièges • 

Configuration 3-3-3 • Pitch de 79 cm • Ecrans HD tactiles 

30cm • 1 prise USB • Franchise bagages : 1 bagage de 23 kg 

en soute + 10 kg en cabine + effets personnels (ordinateur et 

sac à main par exemple) • Equipements de confort : Grande 

couverture polaire – coussin confortable – trousse complète 

d’accessoires. 

AUTRES SERVICES ET DIVERTISSEMENTS 
 
- Le « Tahitian Dreamliner » est équipé du système de divertissement Panasonic eX3, 
actuellement le plus avancé au monde. 
 
- L’internet haut débit est accessible depuis chaque écran mais également depuis tablette ou 

téléphone mobile via le système de Wi-Fi à bord. 

LES « PLUS » DE LA COMPAGNIE 
 
Air Tahiti Nui propose de nouveaux services à la carte accessibles depuis le site internet : 

- LOUNGE PASS, pour un moment de détente avant le vol au salon de Paris CDG 
- PRIORITY PASS, pour gagner du temps à toutes les étapes de son voyage 
- Coffret DELICES & CHAMPAGNE, pour une dégustation gourmande de chez 

Fauchon, servi après le décollage. 
 
 

OÙ ET COMMENT RESERVER ? 
 

Rendez-vous sur www.airtahitinui.com, par 
téléphone au 0825 02 42 02 (0,15€ / min),   

ou dans votre agence de voyages. 
Visitez les cabines du « Tahitian Dreamliner » sur 

http://www.tahitian-dreamliner.com   
pour une expérience immersive 360° à Tahiti  

comme dans l’avion ! 
 
 

IA ORA NA e MA       
*Bonjour et Bienvenue chez nous, en tahitien 

http://www.airtahitinui.com/
http://www.tahitian-dreamliner.com/
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American Airlines est la première compagnie aérienne mondiale. Elle propose un grand 
nombre de destinations, une flotte moderne, un confort amélioré dans toutes les classes, et 
bien d'autres avantages. Au total, la compagnie opère près de 6.700 vols par jour vers près 
de 350 destinations dans plus de 50 pays, et dispose de hubs à Charlotte, Chicago, 
Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, New York-JFK, Philadelphie, Phoenix et 
Washington D.C.  

 

VILLES AMERICAINES DESSERVIES 
 
American Airlines propose, au départ de Paris CDG, les vols 
suivants : 
Paris CDG – Charlotte : Liaison saisonnière, vol quotidien 
pendant la haute saison 
Paris CDG - Chicago : 1 vol quotidien (sauf de janvier à mars) 
Paris CDG - Dallas/Fort Worth : 1 vol quotidien à l’année + 1 
deuxième vol quotidien en été 
Paris CDG - Miami : 1 vol quotidien à l’année 
Paris CDG – Philadelphie : 1 vol quotidien à l’année 
Paris CDG - New York-JFK : 1 vol quotidien à l’année  
  
 

LES CLASSES DE VOYAGE 
 

LA CLASSE ECONOMY « MAIN CABIN » : • Possibilité de 
réserver les sièges situés à l'avant de la cabine principale (et 
disponibles sur la plupart des vols) : jusqu'à 15 cm d'espace 
supplémentaire pour les jambes • Embarquement et 
débarquement prioritaires •Ecran individuel – vidéo à la 
demande • Écouteurs gratuits • Choix de plat principal et de 
boissons • Repose-tête en cuir ajustable avec 6 positions 
différentes • Tablettes rétractables.  

 
LA PREMIUM ECONOMY : • Nouveau type de siège avec plus d’espace pour les jambes, 
et assise plus large • Système de divertissement individuel • Casques à effet réducteur de 
bruit • Trousse de voyage • Menus améliorés • Couette douillette, oreiller confortable de 
la startup New-Yorkaise Casper • Service gratuit de boissons alcoolisées • Priorité à 
l’enregistrement et à l’embarquement • 2 bagages enregistrés gratuits.  

 
 
LA CLASSE AFFAIRES : • Siège-lit inclinable à l’horizontale  
• Accès direct au couloir depuis chaque siège • Commandes 
électroniques pour soutien lombaire, 
repose-pieds et appuie-tête en cuir 
avec 6 positions différentes •  Large 

écran individuel intégré – vidéo à la demande • Prise de 
raccordement • Ecouteurs individuels avec fonction réducteur 
de bruit • Repas à la carte inspirés de grands chefs, vins et 

AMERICAN AIRLINES 



14 
 

champagnes primés • Couette douillette, oreiller confortable de la startup New-Yorkaise 
Casper • Elégante trousse de voyage avec produits bien-être.    

 
AUTRES SERVICES ET DIVERTISSEMENTS 

 

 
 

- Le Wi-Fi est disponible sur presque tous les vols à l'intérieur des États-Unis, y compris à 
bord des nouveaux jets régionaux bi-classes. Des pass à la journée (à partir de 16$) et au 
mois sont disponibles. Ces pass sont en vente à bord. Il est également possible de profiter 
du Wi-Fi lors de voyages internationaux ou sur certains itinéraires intérieurs aux États-Unis 
à bord des avions B777-300ER et B787 Dreamliner et de certains 777-200. 
 
- Très large choix de divertissements : plus de 160 films dont près de 50 nouvelles sorties, 
300 émissions télévisées, plus de 700 sélections musicales, 20 jeux sur certains appareils et 
certains trajets, télévision en direct (Sport24, BBC World, CNBC et CNN).  
 
-  Salon privé Admirals Club à l’aéroport de Roissy-CDG d’une surface totale de 612 m². 
 
- Programme « PriorityAccess » avec embarquement et débarquement prioritaires. 
 
- Applications pour iPhone®, iPad® et Android™ permettant aux passagers d’avoir 
davantage de maîtrise sur tous leurs déplacements.  

 

LES « PLUS » DE LA COMPAGNIE 

 
 
- Première compagnie aérienne au monde de par sa taille. 
 
- Plan de renouvellement de la flotte avec mise en service d’appareils de nouvelle 
génération plus confortables et éco-efficients (notamment B787 Dreamliner).  



15 
 

 
- Réaménagement des cabines avec de nouvelles normes de confort sur plusieurs types 
d’appareils. 
 
- Amélioration du système de divertissement à bord avec une technologie plus avancée et 
encore plus d’options. 
 
- Nouveau service « Flagship Dining », repas complet servi à table dans certains Admirals 
Clubs aux USA, disponible depuis mai 2017. 
 
 

OÙ ET COMMENT RESERVER ? 
 

Réservation de vos billets American Airlines  
dans toutes les agences de voyages,  

par téléphone au 0 821 980 999  
(0,15€/mn depuis une ligne fixe),  

ou sur le site internet www.aa.com 
 

 

 

  

http://www.aa.com/
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LA PLUS FRANÇAISE DES COMPAGNIES AMERICAINES 
 
Membre de l'Alliance SkyTeam, Delta est aujourd’hui en co-entreprise sur ses vols 
transatlantiques d’une part avec Air France-KLM et Alitalia, et d’autre part avec Virgin 

Atlantic, offrant ensemble le plus grand nombre de vols entre l’Europe et les Etats-Unis. 
 

 
VILLES AMERICAINES DESSERVIES 
 
Delta propose  jusqu’à 17 destinations non-stop de Paris CDG vers les Etats-Unis : Atlanta, 

Boston, Cincinnati, Detroit, Minneapolis, New-York, Raleigh-Durham, Salt Lake City, 

Seattle, et de Nice1 vers Indianapolis, Los Angeles2 et New-York-JFK incluant les 

destinations desservies par son partenaire Air France de Paris-CDG vers Chicago, Houston, 

Miami, San Francisco, Washington D.C et de Paris-Orly vers New York JFK.  

A l’arrivée aux USA, profitez d’un large réseau de correspondances vers de nombreuses 
villes en Amérique du Nord et vers le Mexique, les Caraïbes et l’Amérique du Sud. 

 
LES CLASSES DE VOYAGE 
 

CLASSE ECONOMIQUE - en MAIN CABIN : 
• Sièges en cuir avec un  espacement de 79-81cm entre chaque 
siège • Ecouteurs gratuits et kit de confort avec masque et 
boules Quiès • 2 plats chauds au choix avec snack à l’arrivée, 
pause Ice-Cream en milieu de vol depuis la France • 
Commande de repas spéciaux gratuits • Boissons gratuites (à 
l’exception des spiritueux) • Ecrans individuelles de 27.9 cm 
sur tous les appareils • Programme de divertissements Delta 
Studio gratuits • Réservation de sièges dès la réservation3 • 
Connexion Wi-Fi HD 2Ku via Gogo inflight disponible sur toute la flotte domestique et 
internationale • Plus d’espace et de confort grâce à des rangées de 9 sièges au lieu de 10 sur 
les B777 (nouveauté) 

 
1 Vol saisonnier 
2 Vol quotidien à partir de l’été 2019 
3 Exception Tarif Basic Economy 

DELTA AIR LINES 
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CLASSE ECONOMIQUE - MAIN CABIN – DELTA COMFORT + : • 50% d’inclinaison 
supplémentaire du dossier • 10 cm d’espace en plus pour les jambes • Espace de rangement 
dédié • Snack Premium au-delà de 900 miles • Gratuité des boissons sur les vols au-delà de 
250 miles • Embarquement prioritaire SkyPriority 

 
DELTA PREMIUM SELECT pour un confort optimal (sur les B777 et A350) : • 48 sièges 
allant jusqu’à 48.26 cm de large • Jusqu’à 96cm d’espace personnel en plus et 18 cm 
d’inclinaison en plus • Fauteuils disposant de repose-têtes et repose-pieds réglables • 
Ecrans de divertissements 13.3 pouces • Literie Westin Heavenly • Trousse de voyages 
Tumi et ses produits de soins Malin & Goetz • PARCOURS SKYPRIORITY   

 
CLASSE AFFAIRES - DELTA ONE : • Siège–lit à 180° • Suite Privative Delta One sur les 

nouvelles cabines des B777 et A350 reconfigurées • Configuration 1-2-1 pour plus de confort 

et d’intimité avec accès direct au couloir • Literie de qualité a Westin Heavenly • Trousse de 

confort Tumi avec ses produits de soin Kiehl’s since 1851 

• Large écran et tablette • Casque audio réducteur de 

bruit LSTN • Menus saisonniers et régionaux composés 

par des chefs de renom du Groupe Union Square 

Hospitality de New-York et Linton Hopkins, Chefs Jon 

Shook et Vinny Dotolo de Los Angeles • Programme de 

présélection des repas via email 3 jours avant le départ • 

Carte de vins soigneusement sélectionnés par le Chef 

Sommelier Andrea Robinson  

 

AUTRES SERVICES  
 

• Téléchargez l’application mobile Fly Delta pour vous accompagner tout au long de 
votre voyage en accédant à toutes les informations de vols, programme de fidélité, 
suivi de vos bagages grâce à la puce RFID intégrée à l’étiquette bagages. 

• Auto check in sur les vols domestiques US 

• Restez connectés grâce au WiFi HD 2KU via Gogo Inflight  

• Accédez à la messagerie gratuite pour échanger avec votre famille, vos amis, 
collègues et clients via : i Message, WhatsApp, Facebook Messenger. 

• Assistance en direct via Twitter (twitter.com/deltaassist ou @deltaassist) 
 
Franchise bagages : 1 bagage de 23 kg gratuit en classe économique (Exception Tarif Basic 
Economy). La franchise s’applique également aux vols domestiques, en ou sans 
correspondance le même jour (si inclus dans le même billet). 

 
LES « PLUS » DE LA COMPAGNIE 
 
- Parcours prioritaire SkyPriority réservé aux membres Elite Plus, Diamond, Platinum, Gold, 
clients Delta One et First Class. 
 
- Nombreux avantages et services pour détenteurs des cartes de fidélité  SkyMiles et Flying 
Blue. 
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- Enregistrement et émission de la carte d’embarquement depuis son smartphone sur 
Delta.com ou sur une borne libre-service à l’aéroport. 
 
- Application Fly Delta 3.0 pour accéder à toutes vos informations de voyage. 
 
- Assistance en direct via Twitter (twitter.com/deltaassist ou @deltaassist). 
 
- Programme de divertissement Delta Studio offert (plus de 300 films, 750 programmes 
télévisés, 100 films étrangers, 2400 chansons, 18 chaînes de télé par satellite), disponibles sur 
les écrans ou en streaming sur les appareils mobiles. 
 

 
OÙ ET COMMENT RESERVER ? 

 
Réservation Grand Public - Tel : 0892 702 609 (0.34€/min.) 

  Assistance Agences - Tel : 0892 702 624 (0.34€/min.) 
    Direction Commerciale :   

Tel : 01.56.93.13.60 / E-mail : SalesFR.Delta@Delta.com 

    Site web : www.delta.com  

mailto:SalesFR.Delta@Delta.com
http://www.delta.com/
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Créée en 1929 et basée à Hawaii, Hawaiian Airlines est la 8ème compagnie aérienne 

américaine.  Hawaiian Airlines opère des vols entre Hawaï et 12 villes du continent 

américain, proposant plus de 170 vols inter-îles par jour mais également des vols 

internationaux à destination de l’Australie, de la Chine, de la Corée du Sud, des Iles Samoa, 

du Japon, de la Nouvelle-Zélande et de Tahiti.   

 

 

 

 

 

 

 

VILLES AMERICAINES DESSERVIES 
 
- Hawaiian Airlines propose 11 vols directs de/vers le continent américain : Las Vegas, 
Long Beach, Los Angeles, New York, Oakland, Phoenix, Portland, Sacramento, San Diego, 
San Francisco, San Jose et Seattle (1 à plusieurs vols par jour). 
 
** AVRIL 2019 : 2 nouvelles lignes** 

Sacramento (SMF) - Maui (OGG) : 1 vol quotidien à partir du 1er avril 2019  

Boston (BOS) - Honolulu (HNL) : 5 vols par semaine à partir du 4 avril 2019 

 
- Hawaiian Airlines, c’est aussi un important réseau inter-îles avec plus de 170 vols inter-

îles par jour et un réseau international avec 11 destinations de la zone Asie Pacifique : 
Auckland, Beijing, Brisbane, Incheon, Osaka-Kansai, Pago Pago, Papeete, Sapporo, Sydney, 
Tokyo-Haneda et Tokyo-Narita.  
 
- Pour rejoindre l’archipel d’Hawaii, une escale sera obligatoire. Hawaiian Airlines dispose 
d’accords interlines avec Air France /Delta, Air Canada, Air Tahiti Nui, American Airlines, 
British Airways, Condor, United, … 

HAWAIIAN AIRLINES 
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LES CLASSES DE VOYAGE 
 
FIRST CLASS (sur les vols de/vers les USA et inter-îles) ou 
BUSINESS CLASS (sur les vols internationaux) :  
• 2 bagages en soute offerts (23 kg par bagage pour les vols USA 

et inter-îles / 32 kg par bagage sur les vols internationaux) • 

Accès au salon Hawaiian Airlines Premier Club Lounge  (salon 

disponible dans une sélection d’aéroports) • Restauration 

sélectionnée par le Chef Chai Chaosawaree • Service de 

restauration et boissons (alcoolisées ou non) offerts • Vidéos à 

la demande • Casque audio, réducteur de bruit • Siège 

confortable ajustable avec repose-pieds • Couverture et oreiller 

pour un meilleur confort • Trousse de voyage • Fauteuils-lits 

disponibles sur certains appareils des lignes internationales et 

nord-américaines. 

 
CLASSE ECONOMIQUE – MAIN CABIN : 
 

Vols de/vers les USA : • Bagages en soute payants (1er bagage 30 USD, 2ème bagage 
40 USD) • Service de restauration offert (snack ou repas* selon la  durée du vol). 
*verre de vin offert pendant le repas • Boissons non alcoolisées offertes • Large choix 
d’encas, de collations et de boissons alcoolisées (payant) 
 
Vols inter-îles : • Bagages en soute payants (1er bagage 25 USD, 2ème bagage 35 
USD) • Jus de fruit Hawaiien offert • Carte de l’île de destination offerte 
 

**Astuce Bagages Vols inter-iles** 

En devenant membre du programme Hawaiian Miles, vos clients peuvent bénéficier d’une 

réduction sur les bagages pour les vols inter-îles.  

Le 1er bagage est de 25 USD par segment souscrivant au programme de fidélité mais votre 

client ne paiera que 15 USD par vol sur notre réseau inter-îles.  
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Le programme Hawaiian Miles est gratuit, inscription sur : 

https://www.hawaiianairlines.com/my-account/join-hawaiianmiles?ReturnUrl=/my-

account 

 
Vols internationaux : • 2 bagages en soute offerts de 23kg ou 32 kg/bagage selon destination 
• Service de restauration et boissons offerts • Vidéos à la demande • Casque audio, 
réducteur de bruit à disposition 
 

AUTRES SERVICES ET DIVERTISSEMENTS 
 
- Extra Comfort Seats : • Accès à bord prioritaire • Sièges avec plus 
d’espace pour les jambes • Prise électrique individuelle • 
Couverture et oreiller pour un meilleur confort 
 
- Preferred Seats : Possibilité de réserver des sièges situés aux issues 
de secours afin de bénéficier d’un espace plus important pour les 
jambes et d’un embarquement prioritaire  
 
Services à réserver lors de l’enregistrement via le site 
www.hawaiiairlines.com ou directement à l’aéroport (sous réserve de places 
disponibles) 

 
LES « PLUS » DE LA COMPAGNIE 

- L’hospitalité et la douceur Hawaiienne à bord ! 

- Le Programme de fidélisation Hawaiian Miles 
avec notamment des réductions sur les frais de 
bagages applicables sur les vols inter-îles.  

- Hawaiian Airlines In-Flight Safety Video: 
https://youtu.be/-W93gQO6AtA 

 
OÙ ET COMMENT RESERVER ? 

 
Pour les agents de voyages :  

Réservations via votre GDS - Code 
compagnie HA (627) 

Information & Réservation :  
01 53 89 77 71  

Help Desk Agences : 01 53 89 77 71 / 
Email : helpdeskha@apg-ga.com 

Service groupes : groupes@apg-ga.com 
 

Contact Hawaiian Airlines en France  
c/o APG 66 avenue des Champs Elysées - 

75008 Paris  
Catherine VAURILLON - Chef de 

Produit - Tel : 01 53 77 13 45 
Email : hawaiianaairlines.fr@apg-ga.com   
Réservations en direct dans votre agence 

de voyages,  
par téléphone au 01 53 89 77 71  

ou sur le site www.hawaiianairlines.com 
 

Aloha and Welcome Aboard ! 

https://www.hawaiianairlines.com/my-account/join-hawaiianmiles?ReturnUrl=/my-account
https://www.hawaiianairlines.com/my-account/join-hawaiianmiles?ReturnUrl=/my-account
http://www.hawaiiairlines.com/
https://www.hawaiianairlines.com/my-account/join-hawaiianmiles?ReturnUrl=%2fmy-account
https://youtu.be/-W93gQO6AtA
mailto:helpdeskha@apg-ga.com
mailto:groupes@apg-ga.com
mailto:hawaiianaairlines.fr@apg-ga.com
http://www.hawaiianairlines.com/
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Icelandair, compagnie aérienne régulière islandaise, relie toute l’année au départ de Paris et 
de Bruxelles, et en été au départ de Genève, 15 destinations aux USA (20 en comptant le 
Canada et 44 destinations au total) via Reykjavík en Islande. 

 
             

 

 
 
 
 
 
 
 
VILLES AMERICAINES DESSERVIES 
 
Icelandair propose au départ de Paris CDG1 via Reykjavík-Keflavik en Islande :  
• Toute l’année : 

- New York (JFK : 1 à 2 vols/jour - EWR : 4 à 7 vols/semaine)  
- Boston, Chicago, Denver, Minneapolis, Seattle, Washington DC (plusieurs vols 

par semaine, voire par jour) 
- Depuis mai 2018 : Cleveland ! 

• Saisonniers :  
- Anchorage (mai à septembre), Orlando et Tampa (septembre à juin), 

Philadelphie (mai à septembre), Portland (mai à janvier) 
- Nouveautés : Kansas City, San Francisco ! 

 
LES CLASSES DE VOYAGE  
 
ECONOMY LIGHT : • Espace personnel : 81cm • Système de 
divertissement sur écran individuel et prise USB • Écouteurs en 
vente • Boissons non alcoolisées, thé et café offerts • Sélection de 
snacks et boissons alcoolisées en vente à bord • Couverture et 
oreiller • Gate2Gate WiFi • Stopover jusqu’à 3 nuits • Non 
remboursable, non combinable • Frais de changement •Pas de 
franchise bagage en soute • 10kg bagage cabine  
 

ECONOMY STANDARD : Espace personnel : 81cm • Système de 
divertissement sur écran individuel et prise USB • Écouteurs en 
vente • Boissons non alcoolisées, thé et café offerts • Sélection de snacks et boissons 
alcoolisées en vente à bord • Couverture et oreiller • Gate2Gate WiFi • Stopover jusqu’à 7 
nuits • Non remboursable • Combinable avec la classe Saga Premium • Frais de 
changement • 1x23kg franchise bagage en soute • 10kg bagage cabine  
 
ECONOMY FLEX : Embarquement prioritaire • Espace personnel : 81cm • Système de 
divertissement sur écran individuel et prise USB • Écouteurs en vente • Boissons non 
alcoolisées, thé et café offerts • Sélection de snacks et boissons alcoolisées en vente à bord  

ICELANDAIR 
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• Couverture et oreiller • Accès au WiFi à bord gratuit • Stopover jusqu’à 7 nuits • 
Remboursable • Changement sans frais • Combinable avec la classe Saga Premium Flex • 
1x23kg franchise bagage en soute • 10kg bagage cabine  
 
SAGA PREMIUM : Enregistrement Classe Affaires • Embarquement prioritaire • Accès au 
salon Affaires • Espace personnel : 101cm • Système de divertissement sur écran individuel et 
prise USB • Casque audio high tech • Boissons, thé et café offerts • Repas à bord • Couverture 
et oreiller • Prise électrique • Accès au WiFi à bord gratuit • Stopover jusqu’à 7 nuits • Non 
remboursable • Frais de changement • Combinable avec la classe Economy Standard • 2x32kg 
franchise bagage en soute • 2x10kg bagage cabine  

 
SAGA PREMIUM FLEX : Enregistrement Classe Affaires • Embarquement prioritaire • Accès 
au salon Affaires • Espace personnel : 101cm • Système de divertissement sur écran individuel 
et prise USB • Casque audio high tech • Boissons, thé et café offerts • Repas à bord • Couverture 
et oreiller • Prise électrique • Accès au WiFi à bord gratuit • Stopover illimité • Remboursable 
• Changement sans frais • Combinable avec la classe Economy Flex • 2x32kg franchise bagage 
en soute • 2x10kg bagage cabine  

 
AUTRES SERVICES ET 
DIVERTISSEMENTS 
 
- Système individuel de divertissement à bord 
sur écran tactile 
- Facebook Messenger BOT  
- Enregistrement en ligne et sur mobile  
- Pré-paiement des bagages supplémentaires 
possible en ligne  
- Pré-paiement des repas en ligne possible 
(repas inclus uniquement en Saga Premium et 
Saga Premium Flex)  
- Programme de fidélité Saga Club 

LES « PLUS » DE LA COMPAGNIE 
 
- Stopover en Islande (3 nuits / illimité selon la classe), à l’aller et/ou au retour sans surcoût 
sur le prix du billet d’avion (hors taxes).  
- Des connexions quasi-immédiates (en moyenne 1h de transit) à l’aéroport de Keflavík.  
- Le chemin le plus court pour Anchorage (11h50 de vol) et Denver (12h de vol) au départ de 
Paris.  

 
OÙ ET COMMENT RESERVER ? 

 
Réservation en ligne sur www.icelandair.fr 
ou sur Facebook Messenger Stopover Bot. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.icelandair.fr/
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Fondée en 1993, Norwegian Air Shuttle a son siège basé à Fornebu en Norvège. Avec 33 
millions de passagers transportés en 2017, Norwegian est la 3ème compagnie low-cost 

d’Europe et la 5ème au monde. La compagnie opère plus de 500 routes vers près de 150 

destinations en Europe, en Afrique du nord, aux Caraïbes, au Moyen-Orient, en Asie, en 
Amérique du Sud et en Amérique du Nord.  
 

 
 

VILLES AMERICAINES DESSERVIES 
 
Norwegian Air Shuttle propose depuis la France des vols directs vers les Etats-Unis : 

• Paris CDG – New York JFK – vols quotidiens  

• Paris ORY – New York EWR – vols quotidiens 

• Paris CDG – Los Angeles – vols quotidiens 

• Paris CDG – Fort Lauderdale/ Miami – 2 à 4 vols par semaine selon la saison  

• Paris CDG – Oakland/San Francisco – 4 vols par semaine 

• Paris CDG – Boston – 4 vols par semaine 

• Paris CDG – Denver (saisonnier)  - 3 vols par semaine 

• Paris CDG – Orlando – 2 vols par semaine  
 
Au départ de Fort de France et de Pointe-à-Pitre, Norwegian opère des vols saisonniers 

directs vers New York JFK et Fort Lauderdale-Miami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NORWEGIAN AIR SHUTTLE  
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LES CLASSES DE VOYAGE 
 
CLASSE ECONOMY : • Vols depuis Paris vers les Etats-Unis opérés en Boeing 787 

Dreamliner • Espace pour les jambes : 78,7cm • Un bagage cabine • Système de 

divertissement individuel à écran tactile • Vols saisonniers depuis les Antilles opérés en 

Boeing 737-800. 

 
CLASSE PREMIUM : • Vols depuis Paris vers les Etats-Unis opérés en Boeing 787 

Dreamliner • Espace pour les jambes : 114 cm • Repas inclus • 2x20kg de bagages 

enregistrés • Réservation de sièges • Accès au salon d’attente (Lounge) dans certains 

aéroports • Fast Track selon disponibilité • Système de divertissement individuel à écran 

tactile. 

LES « PLUS » DE LA COMPAGNIE 
 
- Une flotte de plus de 150 appareils d’une moyenne d’âge 

de 3,7 ans. L’une des flottes les plus récentes au monde ! 
 
- Norwegian a reçu les prix SkyTrax de "Meilleure 
compagnie aérienne low-cost long-courrier au monde" en 2015, 
2016, 2017 et 2018, et pour la 6ème année consécutive de 
"Meilleure compagnie aérienne low-cost en Europe 2018". 
 
- 7 destinations aux Etats-Unis depuis Paris et 2 

destinations depuis les Antilles françaises. 
 

 
OÙ ET COMMENT RESERVER ? 

 
Professionnels du tourisme : 
www.agent.norwegian.com   

Ou via les GDS Amadeus/Sabre/Galileo 
Support Agents de Voyages : +47 21 49 22 50  

E-mail : agentsupport@norwegian.com 
 

Grand Public : 
www.norwegian.com 

Service clients : +33 (0) 97 07 38 001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.agent.norwegian.com/
mailto:agentsupport@norwegian.com
http://www.norwegian.com/
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United offre des vols quotidiens non-stop au départ de Paris CDG à destination de New 

York/Newark, San Francisco, Chicago et Washington DC avec plus de 280 correspondances 

à travers les Amériques. 

 
A partir du 30 avril 2019, United desservira New York/Newark en Boeing 787-10 

Dreamliner. Cet appareil offre confort et innovation avec 20% de moins d’émission de CO2 

et une réduction des émissions sonores de 20%. Une meilleure régulation de l’humidité de 

l’air dans la cabine ainsi qu’un système lumineux qui s’adapte aux différentes phases de vol 

permettent d’atténuer les effets physiologiques de l'altitude. Grâce à ses hublots 30 % plus 

grands vous bénéficierez d’une vision panoramique de la terre. Notre 787 est équipée d'une 

connexion Wi-Fi dans toutes les cabines. 

Le nouveau 787-10 offre un système de divertissement individuel à chaque siège, incluant: 

• La possibilité de diviser l’écran pour regarder simultanément un film et la carte du 

vol  

• Un mode relaxation pour les passagers qui souhaitent créer une sélection de vidéos 

et de morceaux audio apaisants 

• Le plus vaste choix d’options au monde offert par un système de divertissement 

• Des recommandations sur les films et les émissions de télévision en fonction du 

temps de vol restant et des programmes déjà visionnés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VILLES AMERICAINES DESSERVIES 

• Paris CDG – New York/Newark : 2 vols non-stop par jour pendant l’été. 

• Paris CDG – Chicago : 5 vols non-stop par semaine entre novembre et mars. 

• Paris CDG – San Francisco : 5 vols non-stop par semaine entre novembre et mars 

• Paris CDG – Washington DC : vol non-stop quotidien 

 
 
 
 

UNITED AIRLINES 
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LES CLASSES DE VOYAGE 
 
Sur les vols intercontinentaux, United propose 4 cabines. 

UNITED ECONOMY® - Un grand service au juste prix  
 
• Sièges ergonomiques jusqu'à 82 cm d'espace pour les 

jambes avec couvertures et oreillers disponibles • Bière et 

vin gratuits, repas copieux composé d'amuse-gueules, 

salades et desserts • Les derniers films hollywoodiens sur 

les écrans des Boeing 757, 767, 777 et 787 • Wi-Fi disponible  

sur tous les vols principaux. 

 
UNITED ECONOMY PLUS® - Profitez de plus d’espace  

• Tous les avantages et les services de la classe United Economy mais avec un espace 

supplémentaire et plus de confort • Jusqu'à 15 cm d'espace supplémentaire pour les jambes 

• Sièges situés près de l'avant de la cabine Economy permettant une sortie plus rapide à 

l'arrivée. 

 
UNITED PREMIUM PLUS® - Là où confort et utilité se rejoignent  

 

Nouvelle classe disponible sur certains vols, en service sur le vol B787-10 Paris CDG – New 

York/Newark à partir du 30 avril 2019. 

 

• Sièges plus proches de l’avant de l’appareil, plus spacieux, avec plus d’espace pour 
allonger les jambes, poser les coudes et s’incliner. Un emplacement près de l’avant de 
l’appareil pour profiter du service à bord plus rapidement, d’être parmi les premiers 
passagers à descendre de l’avion. • 96 cm d’espace pour les jambes • 15 cm de degré 
d’inclinaison • Plus de 48cm de largeur • Restauration améliorée et boissons alcoolisées 
gratuites • Ecrans de 33 cm • Casque audio à réduction de bruit • Couverture et oreiller de 
chez Saks Fifth Avenue • Trousse de toilette garnie de produits • 2 bagages de 23kg 
enregistrés gratuitement • Premier Access® pour vous aider à passer les formalités plus 
rapidement  • Accès à prix réduit au United Club℠ pour une meilleure expérience de 
voyage • Un espace réservé pour vos bagages à main dans les compartiments à bagages. 
 
UNITED POLARIS® - Une nouvelle conception de la classe affaires. 
 
• Des fauteuils s’inclinant à 180 degrés offrant jusqu’à 2 mètres d'espace de couchage • 

Système de divertissement personnel audio/vidéo à la demande avec casques à réduction 

de bruit • Menus saisonniers conçus par les chefs • Vins et champagnes primés • Trousse 

sur le thème du sommeil comprenant des produits du spa Cowshed de Soho House • Literie 

de luxe Saks Fifth Avenue avec oreillers, couvertures et couettes • Enregistrement, traitement 

des bagages et embarquement avec Premier Access • Accès aux salons United Polaris et aux 

salons des compagnies aériennes partenaires. 

 
 
 

 



28 
 

AUTRES SERVICES ET DIVERTISSEMENTS 
 

• Restez connecté, même à 10.000 mètres d’altitude 

United a installé le réseau WiFi sur l'ensemble de sa flotte avec une programmation à la 

demande gratuite à partir d'une bibliothèque de plus de 150 films et près de 200 émissions 

de télévision diffusées directement via l'application United. Un accès WiFi complet est 

également disponible à l'achat pendant le vol. 

• Les salons United Polaris 

Les voyageurs United Polaris ont maintenant accès aux salons privés United Polaris situés 

dans les hubs de Chicago, New York, San Francisco et Houston. On y trouve un choix de 

restauration et de boissons varié, des douches, des espaces pour se reposer, etc. Ces lieux au 

décor moderne permettent de se détendre, de se restaurer, ou encore de travailler. 

<<LES « PLUS » DE LA COMPAGNIE 
 
 • Arrivez au cœur de New York City en moins de 30 minutes 

avec United Airlines ! Saviez-vous que Newark était  plus 

proche de Manhattan que JFK ? Newark offre également des 

services de trains fréquents vers d’autres grandes villes de la 

côte Est dont Boston, Philadelphie et Washington DC. 

 

• L’App United – l’application ‘to go’ pour tous vos 

déplacements : L’application est votre kit de voyage. Vous pouvez réserver des vols sur 

United et vérifier leur statut, consulter les informations relatives à votre compte 

MileagePlus, et même suivre vos bagages ! La dernière innovation de la compagnie permet 

aux voyageurs de recevoir leur carte d’embarquement sur leur téléphone portable lorsqu’ils 

ont une correspondance sur l’une des 19 compagnies partenaires, y compris Lufthansa, 

Swiss et Air Canada. Les voyageurs peuvent réserver leurs vols et utiliser leurs miles de 

récompense sur des compagnies partenaires via l’app United. 

 

• ‘Aloha’ a plus de vols pour Hawaii : United offre jusqu’à 37 vols quotidiens entre le 

continent et les îles hawaïennes. L'aéroport international de San Francisco (SFO) est le 

second « hub » de la compagnie en Californie et la porte d’entrée pour Hawaii avec des 

correspondances vers toutes les îles de l’archipel.  

 

• Programme de fidélité : MileagePlus, le programme de fidélité de United, a été élu à 

plusieurs reprises « meilleur programme de fidélité au monde » par le magazine Global Traveler. 

Plus vous voyagez sur United et choisissez des partenaires du programme MileagePlus, 

plus vite vous pouvez atteindre le statut Premier® qui récompense les voyageurs les plus 

fidèles, avec des privilèges supplémentaires tels que des bonus en miles de récompense, 

services Premier Access® en aéroport, réductions diverses, etc. 

 

OÙ ET COMMENT RESERVER ? 
 

Réservation 24h/24 sur www.United.com  

ou par téléphone au 01 71 23 03 35.   

http://www.united.com/


29 
 

 

 
 

Fondé en 1996, WestJet est le deuxième plus grand transporteur au Canada. La compagnie 

opère plus de 720 vols par jour vers plus de 105 destinations dont 84 aux USA (Hawaii 

inclus). Ses 2 principaux hubs sont Calgary et Toronto. 

 

 
 
VILLES AMERICAINES DESSERVIES 
 
Pour rejoindre les USA depuis la Frnce, Westjet opère des vols avec escale au Canada.  

WestJet va opérer un vol quotidien Paris-Halifax du 31 mai au 26 octobre 2019.  

 

NOUVEAUTE 2019 : A compter du 18 mai 2019, WestJet lance une ligne directe Paris-

Calgary en Boeing 787 Dreamliner. Ce nouveau vol offre de nombreuses connexions 

vers les USA dont  Las Vegas, Los Angeles, Phoenix, San Francisco, Salt Lake City, 

Seattle, etc… 

 

Westjet dispose également d’accords interlignes avec de multiples compagnies aériennes 

au départ de la France. 

 

Passez par le Canada pour vous rendre aux USA ! 

 

 
 

WESTJET 
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LES CLASSES DE VOYAGE  
 
A bord du nouveau Boeing 787 Dreamliner, 3 classes : 
 
 
CLASSE ECONOMIE : • Repas à bord offert • Ecran 
individuel offrant un large choix de divertissements à la 
demande • Station de chargement intégrée aux sièges • un 
bagage à main type valise cabine et un article personnel (sac 
à main, ordinateur) offerts • Bagage en soute en 
supplément 
 

 

CLASSE ECONOMIE PRIVILEGE : • Espace plus large 

avec plus d’espace pour les jambes • Menu offert • Ecran 

individuel offrant un large choix de divertissement à la 

demande • Station de chargement intégrée aux sièges •  

Espace libre-service favorable aux discussions et au choix de 

collations et de boissons • 2 bagages en soute inclus. 

 

 

CLASSE AFFAIRES : • Aucun frais de modification et 

d’annulation • Accès prioritaire au contrôle de sécurité • 

Embarquement prioritaire • Nourriture et boissons gratuites • 

2 bagages en soute inclus • Sièges-lits • Choix de repas chauds 

de qualité supérieure • Changement de nom sans frais  

 

Découvrez le Dreamliner sur 787.westjet.com ! 

 

 Les autres appareils de WestJet sont équipés bi-classes : Classe Economie et Classe Plus. 

 

 
 
  Intérieur Boeing 767-300      Intérieur Boeing 737 
 

Dans toutes les classes, changement de nom possible jusqu’à 24 h avant le départ : 

- Sans Frais en Classe Affaires et Classe Plus  avec le tarif le plus souple  

- de 100 à 150 USD dans les autres classes et selon la destination 

https://youtu.be/6EZmaMwsbrw
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Politique bagages  
 

En cabine : 1 bagage cabine + 1 article personnel acceptés gratuitement 
En soute :  

- Classes Affaires/Plus (tarif le plus souple) : 2 bagages inclus (23 kg chacun) 
Tarif Flex : 1 bagage inclus (23 kg) 

- Classe Economie : 1er bagage = 30 USD - 2ème bagage = 50 USD (23 kg) 

 
 

LES « PLUS » DE LA COMPAGNIE 

 
- L’une des flottes les plus modernes d’Amérique du Nord.  

- Système de divertissement à bord WESTJET CONNECT – Appli à télécharger avant le 

départ sur téléphone et/ou tablette  https://www.westjet.com/fr-fr/a-

propos/application-mobile/index  

- Programme de fidélisation Westjet : • Accumulation de dollars WestJet sur les vols, 

forfaits vacances… • Échange des récompenses (1 dollar WestJet = 1 dollar canadien) • 

Avantages pour le compagnon  

 

Prix décernés à WestJet en 2018 
 

•  Meilleure compagnie aérienne du Canada - TripAdvisor 

•  Gagnante du prix Travellers’ Choice de TripAdvisor - 
Amérique du Nord 

•  Prix Travellers’ Choice - Classe économique, Amérique du 
Nord. 

•  Prix de performance en matière de ponctualité des départs.   

•  Bombardier Avions commerciaux. 
Et de  nombreuses autres distinctions sur 

https://www.westjet.com/fr-fr/a-propos/histoire/awards  

 

OÙ ET COMMENT RESERVER ? 
 

Contacts professionnels :  
Réservations via votre GDS - Code compagnie WS (838) 

Réservations en direct sur www.westjet.com 

Contact Westjet en France  
c/o APG 66 avenue des Champs Elysées - 75008 Paris  

Catherine VAURILLON - Chef de Produit - Tel : 01 53 77 13 45 
Email : westjet.fr@apg-ga.com 

 
Informations et réservations : 01.53.89.28.00 

Helpdesk agences : 01.53.89.28.00 / helpdeskws@apg-ga.com 
Service groupes : groupes@apg-ga.com 

 
 

https://www.westjet.com/fr-fr/a-propos/application-mobile/index
https://www.westjet.com/fr-fr/a-propos/application-mobile/index
https://www.westjet.com/fr-fr/a-propos/histoire/awards
http://www.westjet.com/
mailto:westjet.fr@apg-ga.com
mailto:helpdeskws@apg-ga.com
mailto:groupes@apg-ga.com
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Il existe entre les compagnies aériennes des alliances, c’est-
à-dire des accords de coopération permettant aux 
compagnies d’étendre leur réseaux, de pratiquer le partage 
de codes, d’augmenter la fréquence des dessertes, de 
fidéliser les passagers grâce au programme de fidélité… 
 
Du côté des passagers, les avantages sont multiples, à 
commencer par la baisse des tarifs et les programmes de fidélité qui permettent aux 
passagers de cumuler des miles sur les vols des compagnies membres de l’alliance. Les 
alliances permettent aussi aux compagnies de proposer des horaires de départ plus 

nombreux, de faciliter les correspondances, de réduire le temps de trajet grâce à la 
synchronisation des vols et de proposer plus de choix en ce qui concerne les salons 
privatifs.  
 
Créée en 1989, Skyteam est la plus ancienne alliance encore en activité aujourd’hui. Font 
partie de l’alliance à ce jour parmi nos membres : Air France, Air Europa, Delta Air Lines et 
KLM. 
 
Star Alliance, créée en 1997 et la plus importante à ce jour, regroupe de nombreuses 
compagnies internationales dont notre partenaire United Airlines. 
 
Quant à American Airlines, elle fait partie de OneWorld, créée en 1999. 
 
Bien que la plupart des compagnies listées dans ce dossier ne fassent pas partie de l’une de 
ces 3 alliances, de nombreux accords existent entre les compagnies aériennes afin de faciliter 
les voyages vers les Etats-Unis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ACCORDS ENTRE COMPAGNIES 
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NOS PARTENAIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour tout complément d’informations sur les destinations, n’hésitez pas à contacter les 

Offices du Tourisme locaux en cliquant ici ! 
 
Et pour toute demande de réservations, vous pouvez contacter nos partenaires spécialistes 
des USA (Tour-Opérateurs, Hôteliers, Loueurs de Véhicules, Prestataires Terrestres, 
Assurances, etc.) dont les coordonnées se trouvent sur notre site internet.    

 
 

L’OFFICE DU TOURISME DES USA 
E-mail : infos@office-tourisme-usa.com 

Tel : 0 899 70 24 70 (3€/appel). 
 
 
 
 
 

CONTACTS 

http://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/offices-du-tourisme-locaux
http://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact
mailto:infos@office-tourisme-usa.com

