Nouveau : le seul vol sans escale entre l'Europe et Durban, en Afrique du Sud
Durban est le lieu de villégiature idéal pour allier relaxation et aventure. Située sur la côte est
d'Afrique du Sud, la ville est renommée pour ses plages de sable fin, ses vastes réserves naturelles,
ses marchés animés, son centre-ville dynamique et sa richesse culturelle.
Dès le 29 octobre 2018, nous pouvons vous y emmener depuis la Suisse via l'aéroport de
Londres Heathrow. Vous voyagerez à bord de l'un de nos Boeing 787-8 Dreamliner ultra-modernes.

British Airways : porter le voyage vers de nouveaux sommets
De nouveaux itinéraires, des économies sur les voyages d'affaires et une expérience Club World
redéfinie : l'année 2018 est encore plus excitante pour les clients British Airways.
Lancement de la première liaison sans escale entre Durban et l'Europe

Durban est le lieu de villégiature idéal pour allier relaxation et aventure. Située sur la côte est
d'Afrique du Sud, la ville est renommée pour ses plages de sable fin, ses vastes réserves naturelles,
ses marchés animés, son centre-ville dynamique et sa richesse culturelle.
Ses étés chauds et ses hivers doux et secs en font une destination idéale à chaque saison. Découvrez
une scène gastronomique multiculturelle, observez des dauphins près de la côte, explorez les
magnifiques montagnes de Drakensburg ou détendez-vous sur la plage de Golden Mile.
Dès le 29 octobre 2018, nous pouvons vous y emmener depuis la Suisse via l'aéroport de
Londres Heathrow. Cette nouvelle liaison, opérée par notre Boeing 787-8 Dreamliner, remplace
l'itinéraire existant via Johannesburg avec Comair.

De Londres vers le paradis
Nous avons récemment lancé notre nouvelle ligne entre l'aéroport de Londres Heathrow et les
Seychelles. Du soleil toute l'année, un grand ciel bleu et des étendues de sable tranquilles vous
attendent. Sans oublier les nombreuses activités : planche à voile, bateau et plongée. Choisissez entre
les deux vols directs hebdomadaires à bord de notre Boeing 787-9 dernier cri.

Football, ponts, robots et matelas
À partir du mois d'avril de l'année prochaine, British Airways sera la seule compagnie aérienne à
proposer un vol direct vers Pittsburgh en Pennsylvanie, au départ du Royaume-Uni. Cette ville offre
une telle variété d'attractions, qu'elle possède au moins trois surnoms : Ville la plus sportive des
États-Unis (siège de l'équipe de football américain des Steelers, mais également d'équipes de

premier plan en hockey sur glace et en baseball) ; Ville des ponts (450 selon le dernier décompte) et
Ville des robots (Google et Uber y ont des campus).
Mais ces titres ne rendent même pas justice aux merveilles abritées par les musées Carnegie, aux
incroyables jardins botaniques ou aux sites culturels de la ville (notamment le Mattress Factory, ou
usine de matelas, un espace artistique d'avant-garde dont le seul nom semble valoir le détour). Allez
la découvrir. Quatre vols par semaine au départ de l'aéroport de Londres Heathrow à bord d'un de
nos nouveaux Boeing 787-8 Dreamliners.

Économisez de l'argent sur vos voyages d'affaires avec On Business
L'inscription à notre programme de fidélité pour les entreprises On Business est gratuite et vous
donne accès à de nombreux avantages quand vous et vos collègues voyagez avec American Airlines,
British Airways et Iberia.
En tant que membre, vous gagnez des points On Business Points que vous pouvez utiliser pour des
billets prime, des surclassements et plus encore, et vous avez accès à des privilèges et des remises
exceptionnels. Membre de l'Executive Club ? Vous pouvez cumuler des Avios et des
On Business Points pour chaque vol.
En outre, vous pouvez profiter de vos avantages sur les trois compagnies aériennes, ainsi que sur un
vaste choix de destinations, d'horaires et de tarifs.
Notre expérience Club World la plus luxueuse prend son envol
Nous proposons une expérience en classe affaires améliorée sur toute notre flotte pour vous offrir
un voyage en Club World plus luxueux et agréable que jamais.
Vous pourrez vous reposer dans notre nouvelle literie de luxe The White Company, avec une taie
d'oreiller à 250 fils, un édredon, un matelas rembourré et une couverture tissée en satin. Vous
recevrez également une trousse de toilette d'une célèbre marque anglaise, avec des produits de
qualité pour vous rafraîchir pendant votre vol.
Les nouveautés de Club World incluent également une nouvelle sélection de repas servis comme au
restaurant, avec un grand choix de plats, entrées, desserts et plateaux de fromage, proposés sur de
nouveaux chariots de présentation.
Des salons de la classe affaires nouveaux et rénovés ouvrent également dans l'ensemble du réseau,
avec des meubles élégants, des installations d'affaires modernes et un choix de repas et de boissons
de qualité.

