Emirates fête ses 25 ans d’existence en Suisse
Un quart de siècle pour Emirates en Suisse : c'est le 2 août 1992 que le premier vol
entre Dubaï et Zurich a pris son départ. Depuis, Emirates inspire les voyageurs en
Suisse avec une diversité inégalée de destinations toutes facilement accessibles via
le hub de la compagnie aérienne à Dubaï. Zurich était la 28e destination du réseau
mondial d'Emirates, lequel est entre-temps passé à 157 destinations dans 84 pays sur
six continents. Aujourd’hui, Emirates opère deux vols quotidiens de Zurich ainsi que
deux de Genève. Les deux vols quotidien de Genève sont opérés par des jets de type
Boeing 777-300ER. Ces avions offrent une configuration à trois classes avec huit
suites privées en première classe, 42 sièges couchettes en classe affaires, ainsi que
entre 216 & 310 sièges spacieux en classe économique.
Emirates étend son offre gratuite de Wi-Fi à bord
Surfer sur Internet au-dessus des nuages : Emirates élargit son offre gratuite de WiFi à bord et propose des tarifs avantageux à tous ses passagers pour accéder à des
données supplémentaires. Les membres Skywards Platinum et Gold peuvent dès maintenant
bénéficier d’une connexion Wi-Fi illimitée lors de leur vol, quelle que soit leur
classe de voyage. Cette gratuité s’applique également à tous les membres Emirates
Skywards qui voyagent en Première Classe et Classe Affaires.
Toujours plus de confort pour les Classes Première et Affaires d’Emirates
Emirates élève toujours plus haut le niveau de confort en Première Classe et Classe
Affaires avec le lancement de nouveaux produits exclusifs offerts à bord. Parmi eux,
des vêtements de nuit en Première Classe, des duvets de luxe, des crèmes de bien-être
VOYA ainsi qu’une nouvelle série de trousses de voyage Bulgari aussi en Classe
affaire, disponibles à bord de tous les vols long-courriers de nuit
Un service de chauffeur vers et depuis l’aéroport est également réservable
gratuitement pour les clients de nos deux classes Premium. On vient chercher les
clients Première Classe dans un rayon de 80KM autour de l’aéroport de Genève ou de
70KM pour la Classe affaire.
Enfin, dans toutes les classes, les clients Emirates ont accès au système de
divertissement, maintes fois primé, « ICE » et ses 2’500 chaînes à la demande incluant
des films, des programmes TV, de la musique et des podcasts. En 2017, Emirates
remporte le prix du « meilleur système de divertissement en vol au monde » du Skytrax
World Airline Awards pour la 13ème fois consécutive.
Le Vietnam et Le Cambodge encore plus proche avec Emirates
Emirates opère depuis le 1er juillet dernier une liaison directe quotidienne entre
Dubaï et Hanoï au Vietnam. Jusque-là desservie avec une escale à Yangon, cette
destination devient plus facilement accessible depuis Dubaï et la Suisse avec un
temps de vol réduit de près de 2 heures et 30 minutes. Le vol est opéré par un Boeing
777-300ER en configuration bi-classe. A la même date et avec le même type d’appareil,
Phnom Penh a rejoint notre réseau et devenue la 157ème destination d’Emirates avec un
vol quotidien de Dubai via Yangon.
La priorité est à l’Asie pour nos voyageurs d’affaire avec deux liaisons quotidiennes
depuis Genève via le Hub de Dubai avec des prix attractifs notamment pour Singapour,
Hong Kong, Bombay, Dehli, Shanghai ou Kuala Lumpur.

Découvrez une façon plus gratifiante de réserver les voyages d'affaires avec Business
Rewards d'Emirates
Si vous faites partie d'une entreprise, d'un club ou d'une association, vous
cumulerez des points Business Rewards à chaque fois que vos employés ou invités
voyageront. Vous pouvez utiliser vos points pour réserver des vols et des sur
classements « Dynamic Reward ». Nous récompensons même les voyageurs individuels avec
des Miles Skywards pour le même vol.
Renseignez-vous auprès de votre agence de voyages afin de vous inscrire à ce
programme

