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Qatar Airways célèbre sa 100ème destination avec une action spéciale «2 pour 1» 
 

Avec l’introduction de la ville syrienne d’Alep comme destination, Qatar Airways 
franchit le cap de sa 100ème destination et tient à la disposition de ses clients une offre 
tout à fait particulière: deux billets pour le prix d’un seul. Le début de l’action de 48 
heures dans le monde entier est prévu pour le 6 avril 2011 déjà.  
 
Zurich / Doha, le 5 avril 2011 – Vers de nouveaux «envols»: la plus grande action jusqu’ici de la 
compagnie aérienne cinq étoiles marque une nouvelle étape dans l’histoire glorieuse de la compagnie 
aérienne dont le siège se trouve à Doha. «Depuis notre relance il y a quatorze ans, nous avons 
constamment progressé – et ce à une cadence phénoménale. Le fait que nous ayons pu depuis lors 
enregistrer le succès de 100 destinations, nous le devons avant tout à nos clients qui nous ont 
soutenus tout au long de ces années. Avec cette action exceptionnelle «2 pour 1», nous aimerions 
exprimer notre gratitude envers nos clients et nos partenaires», déclare Akbar Al Baker, Chief 
Executive Officer de Qatar Airways. «Et pour tous ceux qui n’ont encore jamais voyagé avec nous, 
s’offre maintenant la meilleure chance de tester l’excellence de notre service», ajoute Al Baker. 
 
Les billets peuvent être réservés du 6 au 7 avril 2011 sous qatarairways.com/100. Les conditions 
générales de vente peuvent aussi y être consultées. L’offre est valable pour la période de voyage du  
1er mai au 10 juin 2011 – la fin du voyage doit être datée du 11 juin 2011.      
 
Dans le cadre de l’action, la compagnie aérienne organise en outre un jeu-concours en ligne avec 
lequel les clients ont la chance de gagner l’un des 100 billets gratuits pour une destination de leur choix 
sur tout le réseau de lignes de Qatar Airways. La date limite de participation est le 16 avril 2011. Par 
ailleurs, le programme de fidélisation «Privilege Club» propose aux membres 10’000 Miles de prime et 
une réduction de prix de 25 pour cent sur les billets prime qui sont échangés sur qmiles.com. Et pour 
celui qui, avant de poursuivre son voyage, souhaiterait découvrir les curiosités de Doha lors d’une 
escale, Qatar Airways tient à disposition une offre spéciale qui peut être réservée sous 
qatarairways.com/100-offers.   
 
Avec une flotte moderne de 97 appareils, Qatar Airways dessert des villes clés vers des destinations 
aussi bien d’affaires que touristiques en Europe, au Proche-Orient, en Afrique, sur le sous-continent 
indien, en Extrême-Orient, en Australie ainsi qu’en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.     
 
En outre, Qatar Airways a été distinguée, au range de 5 étoils, lors des Skytrax Awards récompensant 
les meilleures compagnies aériennes du monde. Au classement, Qatar Airways s’est hissée au 
troisième rang – elle occupait le quatrième l’année précédente – et a ainsi renforcé son statut qui en 
fait l’une des principales compagnies aériennes dans le monde avec un confort exceptionnel, un 
programme de divertissement à bord attrayant, un excellent service à bord et une flotte jeune et 
moderne dont la moyenne d’âge est inférieure à quatre ans.      
 
Points forts du développement en 2011: nouvelles liaisons: 

• A partir du 06 avril        Alep  Quatre vols par semaine 

• A partir du 05 juin   Shiraz  Deux vols par semaine 

• A partir du 15 juin   Venise  Vols quotidiens  

• A partir du 29 juin  Montréal  Trois vols par semaine 

• A partir du 27 juillet   Calcutta  Vols quotidiens  

• A partir du 14 septembre        Sofia  Quatre vols par semaine  

• A partir du 05 octobre  Oslo  Cinq vols par semaine 
 



 

Informations complémentaires et visuels: 

Service de presse Qatar Airways, c/o Primus Communications S.à.r.l., Renata Scherrer, Hammerstrasse 81, Case postale 1304, CH-8032 
Zurich, téléphone 044 387 57 37, fax 044 387 57 38. 

E-mail: renata.scherrer@primuscommunications.ch, Internet: www.qatarairways.com 

Des visuels sont à disposition via le lien ftp://ftp.qatarairways.com.qa (User «qrcomms», mot de passe «O4Au2006») 

 

Qatar Airways a transporté plus de 14 millions de passagers pendant l’exercice 2009/2010. D’ici 2013, la compagnie aérienne portera sa 
flotte à 120 appareils, une augmentation considérable de la flotte actuelle qui compte 97 avions. Qatar Airways a passé des commandes pour 
plus de 200 avions, ce qui représente un investissement de plus de 40 milliards de dollars. La commande globale comprend 80 Airbus A350, 
60 Boeing 787, 32 Boeing 777, 24 Airbus A320 ainsi que cinq gros porteurs Airbus A380. Qatar Airways relie actuellement plus de 99 
destinations en Europe, au Proche-Orient, en Afrique, sur le sous-continent indien, à l’Extrême-Orient, en Australie ainsi qu’aux Etats-Unis. 
C’est aussi l’une des rares compagnies aériennes à avoir reçu la note maximale de cinq étoiles pour ses prestations de service et de qualité 
dans le classement renommé de Skytrax. Dans l’évaluation de 2010, reposant sur les expériences de plus de 18 millions de passagers, le 
personnel de bord a été élu - pour la huitième fois consécutive - meilleur personnel de cabine du Proche-Orient. En outre, Qatar Airways a 
reçu, pour la cinquième fois d’affilée, le Skytrax Award de la meilleure compagnie aérienne au Proche-Orient. Dans le classement global 
réunissant plus de 200 compagnies aériennes du monde entier, Qatar Airways a pris la troisième place – améliorant donc son score de 
quatrième compagnie acquis l’année dernière – et a ainsi confirmé son statut d’être l’une des meilleures compagnies aériennes du monde. En 
Suisse, Qatar Airways propose actuellement 12 liaisons hebdomadaires pour Doha au départ de Zurich ou de Genève. D’autres informations 
sur Qatar Airways sont disponibles en ligne sur www.qatarairways.com. En outre, les passagers découvriront sur le site 
www.qatarairways.com/360 les produits de la compagnie sous forme de vidéos panoramiques fascinantes (à 360 degrés), et cela avant 
même de décoller. 

 

 


