
 

 

Qatar Airways optimise son réseau et lance la liais on sans escale Doha–New York 

A partir du 26 octobre 2008, Qatar Airways desservi ra New York sans escale au départ de 

Doha. La compagnie aérienne nationale de l’Etat du Qatar continue à miser sur Genève comme 

destination importante de son réseau. Les passagers  bénéficieront désormais d’une offre plus 

conséquente en sièges au départ et à destination de  Doha. 

Genève, le 25 août 2008  – Avec l’entrée en vigueur de l’horaire d’hiver 08/09, le 26 octobre 2008, 

Qatar Airways introduit une nouvelle liaison quotidienne non-stop Doha–New York (JFK)–Doha et 

renonce à l’escale de Genève. Désormais la compagnie aérienne desservira Genève de la manière 

suivante: Doha–Genève–Doha quatre fois par semaine le lundi, mercredi, vendredi et dimanche. 

Le vol quotidien sans escale Doha–New York doit rendre, pour les voyageurs utilisant le hub de Doha, 

la liaison plus rapide et de ce fait plus attrayante. Avec le changement d’aéroport de Newark (EWR) à 

John F. Kennedy International Airport (JFK), il est également tenu compte des besoins toujours plus 

importants des clients. Le vol sera effectué avec un Boeing 777 flambant neuf. Après Washington DC 

(depuis le 19 juillet 2007), New York JFK est la deuxième liaison sans escale de Qatar Airways aux 

Etats-Unis. Le 8 décembre 2008, la troisième verra le jour avec le super long-courrier à destination de 

Houston. 

Qatar Airways avait lancé sa liaison aérienne au départ de Doha à destination de New York via 

Genève le 26 juin 2007, avec quatre vols par semaine et, depuis, a porté le nombre de ceux-ci à six. 

Le bon coefficient d’occupation des vols au départ de Doha et la livraison de nouveaux appareils 

permet maintenant l’introduction du vol sans escale Doha–New York–Doha. Akbar Al Baker, CEO de 

Qatar Airways, souligne toutefois l’importance des destinations suisses: «Nous nous sentons très liés 

avec le marché suisse et sommes très heureux de l’importance de la demande et de la popularité de 

notre service à Genève.» Du fait de la disparition des passagers au départ de Doha et de New York, 

davantage de sièges seront à disposition des passagers de Suisse romande en dépit de la réduction 

du nombre de vols par semaine de six à quatre. Désormais la liaison sera desservie quatre fois par 

semaine avec un Airbus A330. «Aussi bien les hommes d’affaires que les touristes de Genève et des 

villes voisines bénéficieront du large éventail d’excellentes liaisons à Doha pour l’Extrême-Orient et 

l’Asie du Sud», explique encore Al Baker. 

Genève est – à côté de Zurich – la deuxième destination suisse dans le réseau de la compagnie 

aérienne cinq étoiles. La liaison Doha–Zurich–Doha continuera, dans l’horaire d’hiver 08/09 

également, à être desservie quatre fois par semaine avec un moderne A330-200. En 2009, la 

fréquence des vols à destination aussi bien de Zurich que de Genève doit être augmentée afin de 

rendre l’offre de Qatar Airways pour les passagers suisses encore plus attrayante. 



 

 

Horaire d’hiver valable à partir du 26 octobre 2008  

 

Doha–Genève–Doha 

 

Départ Doha International Airport 

Lundi, mercredi, vendredi, dimanche  QR065 7h20, ar rivée à Genève 12h15 

 

Départ Aéroport international de Genève  

Lundi, mercredi, vendredi, dimanche  QR066 13h45, a rrivée à Doha 21h35 

 

 

Doha–Zurich–Doha 

 

Départ Doha International Airport 

Dimanche, mercredi    QR063 13h35, arrivée à Zurich  18h25 

Jeudi, vendredi    QR061 02h05, arrivée à Zurich 06 h55 

 

Départ Aéroport de Zurich 

Dimanche, mercredi    QR064 21h30, arrivée à Doha 0 5h20 (le lendemain)  

Jeudi, vendredi    QR062 11h05, arrivée à Doha 18h5 5  

 

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: info@primuscommunications.ch, Internet: www.qatarairways.com 
 
 
Qatar Airways transporte quelque dix millions de passagers par année. 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 62. Des 
commandes pour 80 Airbus A350, 60 Boeing 787, 32 Boeing 777 ainsi que cinq gros porteurs Airbus A380 ont 
été passées. Qatar Airways propose actuellement des liaisons pour plus de 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 15 millions de passagers, le personnel de 
service à bord a été distingué pour la sixième fois consécutivement comme le meilleur du Moyen-Orient. En outre, 
Qatar Airways a reçu le Skytrax Award pour la meilleure First Class dans le monde. On trouvera de plus amples 
informations concernant Qatar Airways sur Internet sous www.qatarairways.com. 
 


