
 

 

Qatar Airways lance des vols à destination de Bengaluru 

Le coup d’envoi de la onzième destination en Inde vient d'être donné. Depuis le 23 février, 

Qatar Airways propose des vols quotidiens depuis son hub de Doha jusqu'à la cité 

économique de Bengaluru. La nouvelle destination marque le début du vaste programme de 

développement de 2010, qui prévoit outre Tokyo et Sydney, trois destinations européennes et 

de nombreuses augmentations des capacités. De très bonnes correspondances sont prévues 

notamment à partir de la Suisse: trois vols hebdomadaires au départ de Zurich et deux au 

départ de Genève. En outre, tous les passagers vivant en Suisse peuvent bénéficier de tarifs 

de lancement très attractifs.  

 

Genève, le 26 février 2010 – La 86
ème

 destination du réseau Qatar Airways est donc Bengaluru, ou 

encore Bangalore, surnommée la «Silicon Valley de l’Inde». Dès aujourd'hui, la compagnie 5 étoiles 

propose des vols quotidiens reliant son hub de Doha à la capitale informatique du sud de l’Inde, 

assurant ainsi 71 liaisons non-stop hebdomadaires dans onze villes indiennes: Delhi, Mumbai 

(Bombay), Chennai (Madras), Hyderabad, Ahmedabad, Trivandrum, Cochin, Kozhikode, Goa et 

Amritsar. Les vols Doha–Bengaluru–Doha s’effectueront dans un confortable Airbus A320 configuré 

avec 12 sièges en classe affaires et 132 sièges en classe économique. Les voyageurs au départ de la 

Suisse profiteront ainsi d'excellentes correspondances à Doha pour les vols de nuit vers Bengaluru.  

 

Akbar Al Baker, le CEO de Qatar Airways se réjouit du nouveau développement du réseau: «Voir 

Bengaluru devenir partie intégrante de cette expansion de notre réseau, et par là même l’un de nos 

plus importants marchés stratégiques, n’était qu'une question de temps». Capitale indienne de 

l’industrie informatique, Bengaluru héberge également quelques-uns des centres de recherche et de 

formation les plus prestigieux du pays. En offrant d’excellentes correspondances, la liaison devrait 

intéresser notamment les hommes d’affaires d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique et des Etats-Unis, 

ainsi que les Indiens résidant à l’étranger. «C’est une période formidable pour Qatar Airways. Après le 

lancement réussi de notre première desserte 2010, nous sommes maintenant impatients d'ajouter 

d’autres destinations attrayantes à notre réseau au cours des semaines et des mois qui vont suivre», 

a annoncé Akbar Al Baker. Dès le 30 mars, Qatar Airways proposera des vols à destination de 

Copenhague, puis ce sera au tour d'Ankara (5 avril), de Tokyo (26 avril), de Barcelone (7 juin) et enfin 

de la métropole australienne de Sydney (date à définir). La compagnie a l’intention, en outre, d'étoffer 

sérieusement ses capacités sur de nombreuses liaisons actuelles.  

 

Prix de lancement attractifs et Qmiles supplémentaires 

Qatar Airways fête le lancement de sa nouvelle desserte, Bengaluru, en proposant des tarifs 

particulièrement attractifs. Pour les périodes du 22 février au 31 mars 2010 et du 11 avril au 30 juin 

2010, l’aller-retour en classe économique est à partir de 941 CHF pour les vols au départ de Genève 



 

 

et à partir de 1021 CHF pour les vols au départ de Zurich (taxes et charges comprises). De plus, les 

membres du programme de fidélité «Privilege Club» de Qatar Airways bénéficieront pour la nouvelle 

liaison vers Bengaluru de 16 000 Qmiles Bonus, qui viendront s’ajouter aux Qmiles habituels. Pour 

plus d’informations à ce sujet, consulter le site www.qmiles.com.  

 

Les liaisons les plus rapides au départ de la Suisse 
 

Genève–Doha– Bengaluru (Me et Sa) 

QR 048  Genève–Doha    11.40–18.50 

QR 226  Doha–Bengaluru  20.45–03.35 (+1) 

Bengaluru–Doha–Genève (Lu, Ve et Di) 

QR 227  Bengaluru–Doha  04.35–06.20 

QR 049  Doha–Genève   08.50–14.20     

 

Zurich–Doha–Bengaluru (Me, Sa et Di) 

QR 062  Zurich–Doha   11.45–18.45  

QR 226  Doha–Bengaluru   20.45–03.35 (+1)  

Bengaluru–Doha–Zurich (Lu et Jeu) 

QR 227  Bengaluru–Doha  04.35–06.20 

QR 063  Doha–Zurich   08.45–14.10  
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Durant l’exercice commercial 2008/09, Qatar Airways a transporté environ douze millions de passagers. D’ici 2013, la 
compagnie aérienne portera sa flotte à 120 appareils et doublera ainsi pratiquement le nombre actuel de ses avions qui est de 
79. Des commandes pour 80 Airbus A350, 24 Airbus A320, 60 Boeing 787, 32 Boeing 777 ainsi que pour cinq gros porteurs 
Airbus A380 ont été passées. Qatar Airways propose actuellement des liaisons pour plus que 80 destinations dans le monde 
entier, à savoir en Europe, au Proche et au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, en Afrique, sur le sous-continent indien, en Asie 
du Sud et du Sud-Est, en Amérique du Nord ainsi qu’en Australie. 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 2009, 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 Proche-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 2009, l’Economy Class de Qatar Airways a été élue meilleure du monde. En Suisse, Qatar Airways propose 
dix 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. 


