
LES COMPAGNIES 
AÉRIENNES

ALL ABOARD !*

*Tous à bord
DOSS I ER  THÉMAT IQUE



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 Tahiti

Nui, American Airlines, Delta Air Lines, French bee, Icelandair,

United Airlines et WestJet.

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

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, Washington D.C, Chicago, Boston,

Philadelphie, Orlando, Miami, 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.



VILLES AMÉRICAINES 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 – Los Angeles, San Francisco,

Washington D.C, Philadelphie, Toronto et

Montreal (1 vol quotidien)

LES CLASSES DE VOYAGE

ECONOMY CLASS : • Repas gratuits • 1 prise électrique et prise USB tous les 2 sièges • Wi-Fi à

bord (15€ le vol) • 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.

• 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)

http://vimeopro.com/aerlingusinternal/new-business-class#/video/102108199


• 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.

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 RÉSERVER ?
Sales Support – France.traveltrade@aerlingus.com

Groups – groupsfrance.aerlingus@aviareps.com

Site internet : www.aerlingus.com/html/home.html

mailto:France.traveltrade@aerlingus.com
mailto:groupsfrance.aerlingus@aviareps.com
http://www.aerlingus.com/html/home.html


AIR EUROPA

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 AMÉRICAINES 
DESSERVIES

• Paris – Miami via Madrid (5/6 vols

hebdomadaires opérés en Boeing 788–

Dreamliner) 

• Paris - New-York JFK via Madrid (5 vols

hebdomadaires opérés en Boeing 788 –

Dreamliner)

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 10kgmaximum.

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.



LES "PLUS" DE LA COMPAGNIE

- Tous les vols long-courriers se font via le hub de Madrid avec des connexions de moins de

3 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 RÉSERVER ?

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
http://www.aireuropa.com/
http://www.aireuropa.com/
http://www.espacepro-aireuropa.fr/


AIR TAHITI NUI

Fondée en 1996 à Papeete, Air Tahiti Nui est la compagnie aérienne spécialiste de la

Polynésie. 

Elle relie Tahiti au reste du monde depuis plus de 23 ans avec des vols réguliers depuis Paris,

Los Angeles, Tokyo et Auckland. Air Tahiti Nui a entièrement renouvelé sa flotte d’avions

en 2019 par des Boeing 787- 900, surnommés « Tahitian Dreamliner ». 

Configurés en tri-classes (Poerava

Business, Moana Premium et Moana

Economy) ces appareils nouvelle

génération sont équipés des

dernières évolutions de confort et

de technologie pour une

expérience de voyage renouvelée,

toujours dans un esprit d’accueil

polynésien. Indéniablement liée à la

destination qu’elle dessert, la

compagnie prend soin d’offrir à ses

passagers un dépaysement total et

cela dès l’embarquement.

Air Tahiti Nui s’impose ainsi comme LE transporteur incontournable des voyages vers

Tahiti et ses îles…

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 AMÉRICAINES 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

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

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

Blocage de mon tarif : la possibilité d’opter pour un délai de réflexion supplémentaire !

Paiement en 3 ou 4 fois : Jusqu’à 4 fois plus de sérénité avec le paiement en plusieurs fois

MaevaPlusGrade : Un système innovant d’enchères en ligne. Et si votre prix devenait le

nôtre ?

Air Tahiti Nui propose de nouveaux services à la carte accessibles depuis le site internet :

OÙ ET COMMENT RÉSERVER ?

Rendez-vous sur www.airtahitinui.com,

par téléphone au 0825 02 42 02 (0,15€ / min) / ou 

dans votre agence de voyages.

IA ORA NA e MAEVA

*Bonjour et Bienvenue chez nous, en tahitien

http://www.airtahitinui.com/
http://www.airtahitinui.com/


American Airlines propose, au départ de Paris CDG, les

vols suivants :

• Paris CDG – Dallas/Fort Worth : 1 vol quotidien à

l’année opérant en 787-900

• Paris CDG – New York JFK : 1 vol quotidien à l’année

opérant en 777-200

(+ le vol CDG-JFK opèrera en B777-300 du 6 mai au 16

août 2022 permettant l’accès à la First Class)

• Paris CDG – Chicago : 1 vol quotidien à partir du 27

mars 2022 opérant en 787-900

• Paris CDG – Philadelphie : 1 vol quotidien à partir du

27 mars 2022 opérant en 787-800

• Paris CDG – Miami : 2 vols quotidiens jusqu’au 16

février 2022, 1 vol jusqu’au 26 mars puis à partir du 30

octobre 2022

AMERICAN AIRLINES
American Airlines, membre fondatrice de l’alliance oneworld®, est l’une des plus importantes

compagnies aériennes au monde. 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 et Philadelphie. 

VILLES AMÉRICAINES DESSERVIES

LES CLASSES DE VOYAGE

LA CLASSE ECONOMY : 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 • Port USB et prise de

courant.



LA PREMIUM ECONOMY : • Nouveau type de siège

avec plus d’espace pour les jambes, et assise plus

large • Système de divertissement individuel •

Ecouteurs à effet réducteur de bruit • Trousse de

voyage • Menus améliorés • Couette et oreiller de

la startup New-Yorkaise Casper • Priorité à

l’enregistrement et à l’embarquement • 2 bagages

enregistrés gratuits • Port USB et prise de courant.

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 • Port USB et prise de

courant • Casques individuels avec fonction

réducteur de bruit  • Repas à la carte inspirés de

grands chefs, vins et champagnes primés • Couette

et oreiller 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 (à partir de 10$). 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. Ports USB et prises de

courant disponibles sur presque tous les vols.

LA CLASSE ECONOMY « LA MAIN CABIN  EXTRA » : •

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 et coffres à bagages dédiés •

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 • Port USB et prise de

courant.



-  Salon privé Admirals Club à l’aéroport de Roissy-CDG d’une surface totale de 612m²
proposant wifi, business center, boissons, restauration et douches. Plus de 100 Clubs et

Lounges AA ou partenaires disponibles aux USA et à travers le monde.

- Programme « PriorityAccess » avec embarquement et débarquement prioritaires.

- Applications American Airlines pour iPhone®, iPad® et Android™ permettant aux

passagers d’avoir davantage de maîtrise sur tous leurs déplacements : carte

d’embarquement, notifications, suivi bagages, etc. Programme « Clean Commitment » pour

assurer une propreté et une hygiène maximale tout au long du voyage (Traitement de

l’intérieur de nos avions par des virucides approuvés par l’EPA - Environment Protection

Agency) après chaque vol, et une fois par mois avec une protection durable SurfaceWise 2.

AA suit les consignes du Travel Health Advisory Panel et est en cours d’accréditation GBAC

STAR - Global Biorisk Advisory Council).

- Partenaires VeriFly (application d’identité digitale regroupant tous les

documents nécessaires pour voyager), site Sherpa pour connaitre les

restrictions sanitaires et consignes pour un voyage en toute tranquillité.

LES "PLUS" DE LA COMPAGNIE

- Plan de renouvellement de la flotte avec mise en service d’appareils nouvelle génération

plus confortables et éco-efficients (notamment B787 Dreamliner).

- 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). 

https://apply.joinsherpa.com/


- American est la première compagnie aérienne américaine à s'être engagée à atteindre la

neutralité carbone d'ici 2050. Elle s’est aussi engagée à développer un objectif

intermédiaire fondé sur des données scientifiques, pour l'année 2035. Pour atteindre cet

objectif, American a investi dans des avions plus récents et économes en carburant, dans du

carburant durable et bien plus encore. Toutes les informations ici.

OÙ ET COMMENT RÉSERVER ?

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

- Nouveau service « Flagship Dining », repas complet servi à table dans certains Admirals

Clubs aux USA.

- Amélioration du système de divertissement à bord avec une technologie plus avancée

et encore plus d’options.

- Réaménagement des cabines avec de nouvelles normes de confort sur plusieurs types

d’appareils.

https://www.americanairlines.fr/i18n/customer-service/about-us/sustainability.jsp
http://www.aa.com/


Avec une flotte plus moderne, Delta rétablit la totalité de ses vols internationaux en

proposant cet été jusqu’à 9 destinations non-stop de Paris CDG vers les Etats-Unis :

Atlanta, Boston, Detroit, Seattle, Cincinnati, New-York, Minneapolis, Salt Lake City,

Raleigh-Durham et de Nice[1] vers New-York JFK, en sus de celles desservies par leur

partenaire Air France au départ de Paris CDG et de Paris Orly.

A l’arrivée aux USA, vous pourrez profiter 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.

DELTA AIR LINES

LA PLUS FRANCAISE DES COMPAGNIES AMERICAINES

Membre de l'Alliance SkyTeam, Delta est aujourd’hui en

co-entreprise sur ses vols transatlantiques avec Air

France-KLM et Virgin Atlantic, offrant ensemble le plus

grand nombre de vols entre l’Europe et les Etats-Unis. 

VILLES AMÉRICAINES DESSERVIES

LES CLASSES DE VOYAGE

CLASSE ECONOMIQUE – Réinventée en MAIN

CABIN :

• Sièges en cuir • Kit de voyages, oreiller et

couverture pour arriver frais et dispo à

destination • Deux choix de 2 plats principaux,

et commande de repas spéciaux gratuits •

Boissons et café Starbucks gratuits • Ecrans

de divertissement individuel • Delta Studio®

avec plus de 1000 heures de contenu gratuit •

Attribution de siège dès la réservation[2] •

Connexion WIFI disponible sur les vols

[1] Vol saisonnier

[2] Exception Tarif Basic Economy



DELTA COMFORT +® : • Sièges situés à l’avant de la « Main Cabin » avec plus d’espace pour

les jambes • Espace de rangement dédié • Embarquement dédié Delta Comfort+

DELTA PREMIUM SELECT - Nouvelle cabine INTERMEDIAIRE avec son personnel navigant

dédié[3] : • Siège plus large avec plus d’espace pour les jambes et une inclinaison plus

importante • Fauteuils avec appuie-têtes et repose-pieds réglables • Larges écrans de

divertissements • Trousse de voyage, couverture et oreillers • Parcours SkyPriority® et

embarquement dédié « Delta Premium Select »

DELTA ONE® et DELTA ONE®

SUITE[4] pour plus d’intimité

(disponible sur les A339 et A359) : •

Siège–lit plat à 180 degrés avec

accès direct au couloir • Literie de

haute qualité, siege à mémoire de

forme et trousse de voyage éco-

responsable • Cabine avec

habillage et finitions de qualité

Espaces de rangement judicieusement conçus • Eclairage ambiant selon les phases de vol •           

Ecrans de divertissement extras larges avec casques-audio réducteur de bruit • Sélection de

plats régionaux, spécialement préparés par nos chefs, accompagnés de vins sélectionnés

par notre maître sommelier Andrea Robinson • Programme de Présélection des repas via

courriel 3 jours avant le départ

ET POUR VOUS AIDER A PREPARER
VOS VOYAGES EN TOUTE SERENITE

L’application Fly Delta, avec encore plus de fonctionnalités pour vous accompagner tout

au long de votre voyage (informations de vols, programme de fidélité, traçabilité

bagage, Discovery Map, FlyReady) 

Connexion Wifi disponible sur l’ensemble de la flotte domestique et internationale

Messagerie gratuite via iMessage, WhatsApp, Facebook Messenger.

Système de divertissement sophistiqué avec Delta Studio gratuit - Accès à plus de 1000

heures de divertissement (derniers films, la télévision, HBO®, SHOWTIME®, de la musique,

Spotify, podcasts, jeux et bien plus encore) 

Assistance en direct via Twitter (twitter.com/deltaassist ou @deltaassist)

[3] Non disponible sur l’A333

[4] Suites privatives avec des portes coulissantes



LES "PLUS" DE LA COMPAGNIE

Une flotte plus moderne et économe des A330-200, A350-900 néo à l’international et

des A320, A220-100 sur les vols domestiques. Réaménagement de nouvelles cabines en

B767

Une carte interactive Discovery Map pour mieux préparer votre voyage (destinations

ouvertes et exigences sanitaires)

Obtenez votre statut FlyReady grâce à la numérisation de vos documents de voyage

(exigences de voyages, vérification de vos documents de sante…) !

Parcours prioritaire SkyPriority réservé aux membres Elite Plus, Diamond, Platinum, Gold,

clients Delta One et First Class

Nombreux avantages et services pour les détenteurs des cartes Flying Blue et SkyMiles 

CONNECTER LE MONDE,
C’EST AUSSI EN PRENDRE SOIN

Avec un investissement d’un milliard de dollars sur 10 ans pour devenir la première

compagnie aérienne mondiale neutre en carbone en 2030, Delta compense depuis mars

2020 l’ensemble des émissions de ses vols, désormais neutres en carbone. D’autres actions

marquantes sont réalisées en matière de reforestation, le recours à des biocarburants

alternatifs (SAF) avec l’engagement d’entreprises partenaires, la modernisation de la flotte

(25% plus économe en carburant) ainsi qu’une gestion efficace des déchets et recyclage.

VOYAGER EN TOUTE CONFIANCE
GRÂCE À DELTA CARESTANDARD

Diamond Award de l’APEX et SimpliFlying – niveau le plus élevé de la certification 

Meilleure compagnie aérienne d'Amérique du Nord par Skytrax, récompensée pour ses

protocoles d'hygiène et de sécurité durant la pandémie de Covid-19

N°1 en matière de satisfaction client aux J.D. Power Awards

La santé et la sécurité de nos clients et employés restent la priorité absolue de Delta. De

votre arrivée à l’aéroport à la récupération des bagages, Delta vous protège pour une

expérience de voyage en toute sécurité avec Delta CareStandard. Ces actions lui valent

plusieurs prix et récompenses. 



OÙ ET COMMENT RÉSERVER ?

Réservation Grand Public - Tel : 09 69 39 17 79 (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/


FRENCH BEE

Depuis sa création en 2016, French bee est

l’unique compagnie régulière à la fois

française, low-cost et long courrier. Vers les

Etats-Unis, au départ de base à Paris (Orly),

French bee dessert New York (Newark

Liberty), San Francisco (SFO) et Los Angeles

(LAX). 

La compagnie est née de la volonté de permettre à tous de voyager plus loin, plus souvent et à

moindre coût. Leur promesse ? Vous offrir le meilleur choix de services au meilleur prix ! 

La flotte ultra-moderne est exclusivement

composée d’Airbus A350 XWB, le dernier né des

appareils long-courriers d’Airbus, consommant

jusqu’à 25% de moins que les appareils de

génération précédente. Plus silencieux à

l’extérieur (et en cabine bien sûr !), il est

également plus respectueux de l’environnement

et améliore votre confort de voyage.

VILLES AMÉRICAINES DESSERVIES

New York (EWR-Newark Liberty) : 3 à

7 rotations hebdomadaires

San Francisco (SFO-International) :

3 rotations hebdomadaires

Los Angeles (LAX-Tom Bradley) : 4 à

6 rotations hebdomadaires 

French bee propose, au départ de Paris

Orly, les vols suivants :



LES CLASSES DE VOYAGE

CLASSE ECO BLUE : La classe Eco Blue est

équipée de sièges ergonomiques, revêtus

de cuir, avec appui-têtes ajustables et

possédant un renforcement lombaire. Tout

a été pensé pour vous, du renouvellement

de l’air plus fréquent à l’éclairage utilisant

la technologie LED. • Large offre de

divertissements avec plus de 150 films,

séries TV et musiques ! • A moins que vous

ne préfériez faire un peu de shopping :

repas, boissons, bagage enregistré, forfait

WiFi, Siège Maxi Leg… Les formules

tarifaires « tout compris » ou « A la Carte »
vous donne la possibilité d’agrémenter votre

voyage en toute liberté ! A vous de choisir ! 

CLASSE PREMIUM BLUE : La classe Premium

Economie a tout d’une grande ! Dès l’aérogare,

un guichet est dédié à votre enregistrement,

puis vous aurez un accès prioritaire aux

contrôles de sécurité et de police. • A bord,

tout est pensé pour votre bien-être : une cabine

privative, située à l’avant de l’appareil, de

seulement 35 sièges top confort : un

espacement de 92cm avec le siège devant vous

et une assise large de 45cm. • Votre prestation

comprend l’apéritif, le repas 3 plats avec

boissons, le choix du siège, une trousse confort

et 2 bagages enregistrés de 23kg. • Offre de

divertissements à bord : plus de 150 films, séries

TV et musiques.

OÙ ET COMMENT RÉSERVER ?
Réservez dès maintenant votre vol sur https://www.frenchbee.com/fr ! 

https://www.frenchbee.com/fr


ICELANDAIR

Icelandair, compagnie aérienne régulière

islandaise, relie l’Islande toute l’année au

départ de Paris (2 à 3 vols/jour) et Bruxelles,

et en été au départ de Nice et Genève. La

plupart des vols européens connectent avec

les 12 destinations aux USA (15 en

comptant le Canada, 50 destinations au

total).

VILLES AMÉRICAINES DESSERVIES

Toute l’année :

Saisonniers : 

Icelandair propose au départ de Paris CDG2 via Reykjavík-Keflavik en Islande : 

- New York (JFK et EWR), Boston, Washington DC, Seattle, Chicago (1 à 2 vols/jour)

- Minneapolis (quotidien)

- Denver, Portland, Baltimore (plusieurs vols par semaine)

- Anchorage (mai à septembre), Orlando (septembre à mai)

- Nouveauté 2022 : Raleigh-Durham (Caroline du Nord) à partir du 12 mai !

LES CLASSES DE VOYAGE

ECONOMY LIGHT : • Espace personnel : 79-

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 sur demande • WiFi payant •

Stopover jusqu’à 3 nuits • Non remboursable,

non modifiable • Pas de franchise bagage

en soute • 1x10kg en cabine



ECONOMY STANDARD : Espace personnel : 79-81cm • 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 sur

demande • WiFi payant • Stopover jusqu’à 7 nuits • Non remboursable • Combinable avec la

classe Saga Premium • Frais de changement • 1x23kg en soute • 1x10kg en cabine 

ECONOMY FLEX : Embarquement prioritaire • Espace personnel : 79-81cm • 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 sur demande • WiFi payant • Stopover jusqu’à 7 nuits • Remboursable •

Changement sans frais • Combinable avec la classe Saga Premium Flex • 1x23kg en soute •

1x10kg en cabine

SAGA PREMIUM : Enregistrement prioritaire •

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 universelle •

Accès au WiFi à bord gratuit pour deux appareils •

Stopover jusqu’à 7 nuits • Non remboursable • Frais de

changement • Combinable avec la classe Economy

Standard • 2x32kg en soute • 1x10kg en cabine 

SAGA PREMIUM FLEX : Enregistrement prioritaire • 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 universelle • Accès au WiFi à bord gratuit pour deux appareils •

Stopover illimité • Remboursable • Changement sans frais • Combinable avec la classe

Economy Flex • 2x32kg en soute • 2x10kg en cabine 

AUTRES INFORMATIONS

- Système individuel de divertissement à bord sur

écran tactile

- 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

- Icelandair Stopover : escale en Islande (3 nuits à illimité selon la classe), à l’aller

et/ou au retour sans surcoût sur le prix du billet d’avion (hors taxes). 

- Des connexions rapides et facilitées pour les vols transatlantiques (en moyenne 1h de

transit) à l’aéroport de Keflavík. 

OÙ ET COMMENT RÉSERVER ?

Réservation en ligne sur www.icelandair.fr

http://www.icelandair.fr/


UNITED AIRLINES

United dessert directement les États-Unis depuis plus d’une vingtaine de villes à travers

l'Europe. Au départ de Paris CDG et Genève, la compagnie propose 2 vols directs

quotidiens pour New York/Newark et Washington, D.C. Depuis Paris CDG, elle dessert

également Chicago et San Francisco avec des vols directs quotidiens. A partir de mai

2022 un nouveau vol saisonnier entre Nice et New York sera ajouté.

Depuis les hubs de Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San

Francisco et Washington, D.C., connectez-vous à des centaines de destinations en

Amérique du Nord ainsi que vers l'Amérique latine et les Caraïbes.

VILLES AMÉRICAINES DESSERVIES

Paris CDG – New York/Newark : vol nonstop

quotidien (2 vols par jour pendant l’été)

Paris CDG – Chicago : vol nonstop quotidien

Paris CDG – San Francisco : 5 vols nonstop

par semaine 

Paris CDG – Washington DC : vol nonstop

quotidien

Nice – New York/Newark : vol nonstop

quotidien saisonnier (mai – septembre)



LES CLASSES DE VOYAGE

UNITED ECONOMY® - Un grand service au

juste prix : Sièges ergonomiques jusqu'à

82cm 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 : • 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 a 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.

AUTRES SERVICES ET DIVERTISSEMENTS

Restez connectés même à 10.000 mètres d’altitude

Les salons United Polaris

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

demande gratuite, 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 voyageurs United Polaris ont maintenant accès aux salons privés United Polaris situés

dans les hubs de Chicago, New York, Washington, D.C., 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 Philadelphie, Boston 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 Hawaï : 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

Hawaïi 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.

100% vert d'ici 2050 : United prévoit de devenir 100% verts en réduisant les émissions de

gaz à effet de serre d'ici 2050 sans compter sur les compensations traditionnelles. Le

changement climatique exige de grandes solutions, c'est pourquoi la compagnie réalise

des investissements importants dans le carburant d'aviation durable. Le carburant

d'aviation durable est une alternative aux carburants fossiles, émettant jusqu'à 80 % de

carbone en moins.

OÙ ET COMMENT RÉSERVER ?

Réservation 24h/24 sur 

www.United.com

ou par téléphone au 01 71 23 03 35.  

http://www.united.com/


WESTJET
Fondéé en 1996, WestJet, compagnie aérienne régulière canadienne, 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. 

Passez par le Canada pour vous rendre aux USA !

VILLES AMÉRICAINES DESSERVIES

Depuis 18 mars 2022, WestJet a repris sa ligne directe Paris (CDG) - Calgary (YYC) avec

3 vols par semaine (lundi, mardi, vendredi). A compter du 2 mai, WestJet vous propose 4

vols par semaine (lundi, mardi, vendredi, samedi) et à partir du 30 mai, ce vol sera quotidien.

Via Calgary, WestJet offre de nombreuses connexions vers l’Ouest des USA. 

WestJet vous propose un départ de Paris CDG à 14h30 pour une arrivée en fin de

journée à Las Vegas (LAS), Los Angeles (LAX), Portland (PDX), San Francisco (SFO), et

Seattle (SEA) via Calgary. 

Le vol Paris Calgary est opéré en Boeing Dreamliner équipé de 3 classes de services :

Affaires, Privilège et Economie. Service à bord inclus dans toutes les classes. 



LES CLASSES DE VOYAGE
A bord du nouveau Boeing 787 Dreamliner, 3 classes :

CLASSE ECONOMIE (276 sièges) : • Ecran

individuel offrant un large choix de

divertissement disponible à la demande •

Station de chargement intégrée aux sièges

• Un baggage à main (type valise cabine)

et un article personnel (sac à main,

ordinateur) offerts • Bagage en soute en

supplément selon la classe de réservation.

CLASSE PRIVILEGE (28 sièges) : • Espace plus

large et offrant également plus d’espace pour les

jambes • Menu offert • Ecran individuel offrant un

large choix de divertissement disponible à la

demande • Station de chargement intégrée aux

sieges • Espace libre-service favorable aux

discussions qui permet aux passagers de profiter

à loisir d’un choix de collations et de boissons. • 2

bagages en soute inclus

CLASSE AFFAIRES (16 sièges) : • 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 787.westjet.com !

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

Intérieur Boeing 737 800 MAX Classe Eco Intérieur Beiong 737

https://youtu.be/6EZmaMwsbrw


POLITIQUE BAGAGES

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

 - En soute : Classes Affaires / Privilège (tarif le plus souple) : 2 bagages inclus (23 kg chacun)

 Tarif Flex : 1 bagage inclus (23 kg)

 Classe Economie : Bagage inclus ou en supplément selon les classes de réservation : 1er

bagage = 40 - 50 EUR (vol international) et de 30 à 40 USD sur les lignes domestiques ou

Canada-USA.

LES "PLUS" DE LA COMPAGNIE

- Voyager avec WestJet vers la côte ouest des USA vous permettra de procéder aux contrôles

des douanes et d’immigration américaine directement à l’aéroport de Calgary, votre arrivée

aux Etats-Unis sera donc plus rapide et simplifiée !

- 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 votre téléphone et/ou votre tablette 

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

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

- 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.

OÙ ET COMMENT RÉSERVER ?

Pour les agents de voyages : 

 Réservations via votre GDS - Code compagnie WS (838) 

 

Contact WestJet en France 

c/o APG 66 avenue des Champs Elysées - 75008 Paris 

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

https://www.apgfrance.com/westjet.html

 

Informations & réservations : 01.53.89.28.00 

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

 Service groupes : groupes@apg-ga.com 

 

www.westjet.com 

https://www.westjet.com/fr-fr/a-propos/application-mobile/index
mailto:westjet.fr@apg-ga.com
https://www.apgfrance.com/westjet.html
mailto:helpdeskws@apg-ga.com
mailto:groupes@apg-ga.com
mailto:groupes@apg-ga.com
http://www.westjet.com/


LES ACCORDS
ENTRE COMPAGNIES

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. Air

Europa, Air France, Delta Air Lines, KLM en font

partie, parmi d’autres.

Star Alliance, créée en 1997 et la plus importante

à ce jour, regroupe de nombreuses compagnies

internationales dont notre partenaire United

Airlines, mais aussi Air Canada, Lufthansa, Swiss

International Air Lines, TAP Air Portugal, etc.

Quant à American Airlines, Alaska Airlines, British

Airways, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Qatar

Airways, elles font 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.



Office du Tourisme des USA en France

Visit USA Committee / France

Audiotel : 08 99 70 24 70 (3€/appel, pas de surtaxe depuis un mobile)

E-mail : infos@office-tourisme-usa.com

CONTACTS
Retrouvez les contacts de tous nos partenaires à l'adresse suivante : 

https://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/

https://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/

