
 

 

Qatar Airways augmente ses fréquences au départ de Zurich  

La compagnie aérienne cinq étoiles Qatar Airways passera, à partir du 25 octobre 

2009, de quatre à cinq vols par semaine sur l’itinéraire Zurich-Doha. Cette extension 

offre aux passagers suisses, via la plaque tournante de Doha, davantage de services, 

de souplesse et de liaisons dans le vaste réseau international de la compagnie 

aérienne du Qatar. Avec Melbourne, le continent australien sera également desservi à 

partir du 6 décembre. 

Zurich, le 4 septembre 2009 – Qatar Airways augmente ses fréquences au départ de Zurich et les 

fait passer à cinq vols par semaine. Avec cette augmentation des liaisons au départ de la Suisse, la 

compagnie aérienne qui a fait l’objet de nombreuses distinctions internationales  pour la qualité élevée 

de son produit et de son service, permet à ses passagers davantage de souplesse pour leurs voyages 

au Moyen-Orient, en Afrique, sur le sous-continent indien, en Extrême-Orient et désormais également 

en Australie. Melbourne sera intégrée dans le réseau le 6 décembre 2009. Une deuxième destination 

australienne suivra prochainement avec Sydney (la date exacte n’est pas encore connue). 

Actuellement, la liaison Zurich-Doha-Zurich est desservie quatre fois par semaine, à savoir le 

mercredi, le jeudi, le vendredi et le dimanche. A partir du 25 octobre, la compagnie aérienne reliera, 

via Doha, Zurich à de nombreuses destinations très prisées dans le monde, à savoir le lundi, le 

mercredi, le jeudi, le samedi et le dimanche. Les correspondances conviennent remarquablement aux 

métropoles du sud-est asiatique de Singapour, Hong Kong, Pékin, Shanghai, Bangkok, Kuala Lumpur, 

Séoul ainsi que Saigon, les Maldives et les Seychelles étant par ailleurs à nouveau, avec le nouvel 

horaire, bien desservies. Pour les vacanciers tout particulièrement, le vol supplémentaire du samedi 

est très attrayant. Zurich fut la première destination de Qatar Airways en Suisse et, depuis le 

lancement de cette liaison en juillet 2004, la demande a évolué de manière si réjouissante que les 

capacités ont pu être constamment augmentées. En avril 2005 déjà, un taux d’occupation de plus de 

90% fut atteint. Depuis le 1
er

 décembre 2006 est utilisé pour desservir cette liaison un confortable 

Airbus A330 avec 24 sièges en Business Class et 236 sièges en Economy Class. La deuxième ville 

suisse intégrée dans le réseau de Qatar Airways, Genève, continuera à être desservie cinq fois par 

semaine. 

Qatar Airways est l’une des compagnies aériennes qui a connu le développement le plus rapide dans 

le monde et elle maintient ce rythme élevé également en période de crise. Outre les nouvelles 

destinations en Australie, deux autres destinations européennes viendront compléter le réseau cette 

année. Par ailleurs, les fréquences pour Paris (deux vols par jour à partir d’octobre), Athènes, Madrid 

et Stockholm seront en partie considérablement augmentées, globalement d’environ 40 pour-cent. 

Akbar Al Baker, CEO de Qatar Airways, commente: «Qatar Airways opère avec succès depuis cinq 

ans en Suisse. Nous sommes très heureux de pouvoir renforcer notre engagement pour cet important 



 

 

marché européen en augmentant la capacité et en offrant à nos passagers davantage de choix et de 

souplesse pour l’itinéraire Zurich-Doha-Zurich.» 

 
Horaire Zurich–Doha–Zurich valable à partir du 25 octobre 2009 
 
Départ de l’Aéroport de Zurich 
Lundi, jeudi    QR064 15h15, arrivée à Doha 23h00 
Mercredi, samedi, dimanche  QR062 10h50, arrivée à Doha 18h35 
 
Départ du Doha International Airport 
Lundi, jeudi    QR063 08h40, arrivée à Zurich 13h25 
Mercredi, samedi, dimanche  QR061 02h10, arrivée à Zurich 06h55 
 
 
Horaire Genève–Doha–Genève valable à partir du 25 octobre 2009 
 
Départ de l’Aéroport international de Genève   
Lundi, vendredi, dimanche   QR050 15h25, arrivée à Doha 23h15 
Mercredi    QR048 10h25, arrivée à Doha 15h15 
Samedi     QR048 09h45, arrivée à Doha 17h35 
 

Départ du Doha International Airport 
Lundi, vendredi, dimanche  QR049 08h35, arrivée à Genève 13h30 
Mercredi    QR047 02h05, arrivée à Genève 07h00 
Samedi     QR047 01h25, arrivée à Genève 06h20 
 
 

Durant l’exercice commercial 2007/08, Qatar Airways a transporté environ dix millions de passagers. Pour l’exercice commercial 
2008/09, la compagnie aérienne escompte un volume de passagers de quelque 12 millions. D’ici 2013, la compagnie aérienne 
portera sa flotte à 110 appareils et doublera ainsi pratiquement le nombre actuel de ses avions qui est de 69. Des commandes 
pour 80 Airbus A350, 60 Boeing 787, 32 Boeing 777 ainsi que pour cinq gros porteurs Airbus A380 et six A321ont été passées. 
Qatar Airways propose actuellement des liaisons plus que 80 destinations dans le monde entier, à savoir en Europe, au Proche-
Orient, en Afrique, sur le sous-continent indien, en Extrême-Orient et en Amérique. Qatar Airways est l’une des six compagnies 
aériennes qui sont gratifiées de cinq étoiles pour leur service et leur qualité dans le célèbre classement Skytrax et qui ont fait 
ainsi l’objet de l’évaluation la plus élevée. Dans l’évaluation de 2008, qui repose sur les expériences de plus de 16 millions de 
passagers, le personnel de service à bord a été distingué pour la septième fois consécutivement comme le meilleur du Moyen-
Orient. En outre, Qatar Airways a reçu le Skytrax Award, pour la quatrième fois de rang déjà, pour la meilleure compagnie 
aérienne au Proche-Orient. En Suisse, Qatar Airways propose neuf liaisons par semaine à destination de Doha au départ de 
Zurich et de Genève. On trouvera d’autres informations sur Qatar Airways sur Internet sous www.qatarairways.com – et sous 
www.qatarairways.com/360 les passagers peuvent découvrir avant leur vol déjà les produits de Qatar Airways dans de 
fascinantes vidéos panoramiques à 360 degrés. 

 
 
Informations complémentaires: 
Service de presse Qatar Airways c/o Primus Communications S.à.r.l., Hammerstrasse 81, Case postale 1304,  
CH-8032 Zurich, téléphone 044 387 57 37, fax 044 387 57 38 
E-mail: nadja.lutz@primuscommunications.ch, Internet: www.qatarairways.com 
 
Matériel photographique: des photos de presse d’actualité et de haute résolution sont à votre disposition via le lien suivant: 
ftp://ftp.qatarairways.com.qa   User Name: qrcomms Password: O4Au2006 

 


