
 
 
 

 
Qatar Airways étend son réseau  
 
La compagnie aérienne développe les liaisons existantes et en prévoit de nouvelles: 
Médine, Shiraz, Venise, Montréal, Calcutta, Sofia, Oslo, Entebbe, Tbilisi et Bakou. 
 
Zurich / Doha, le 10 mai 2011 – Avec des augmentations de fréquences sur les liaisons existantes et 
l’introduction d’une quatrième liaison à destination de l’Arabie saoudite, Qatar Airways renforce cette 
année ses activités dans le royaume saoudien de 71 pour cent. A partir du 14 juillet 2011, la ville de 
Médine, située à l’ouest du pays, sera desservie quatre fois par semaine par un vol non-stop. C’est un 
Airbus A320 offrant douze sièges en First Class et 132 sièges en Economy Class qui sera utilisé sur 
cette liaison. A partir du 1er juin 2011, les liaisons quotidiennes à destination de Riyad et de Djeddah 
seront portées à deux vols par jour, tandis que la ville orientale de Dammam sera en même temps 
desservie 28 fois par semaine au lieu de 21. Ce sont des appareils du type Airbus A320 et Airbus A330 
ainsi que l’avion amiral de la compagnie, l’ultramoderne Boeing 777, qui seront utilisés sur les 
différentes liaisons entre Doha et l’Arabie saoudite.   

Après l’introduction de vols à destination de Stuttgart en mars ainsi que de la 100ème destination dans le 
monde à destination de la ville syrienne d’Alep en avril, la compagnie aérienne s’apprête à proposer de 
nombreuses nouveautés pour l’été 2011: trois nouvelles destinations seront intégrées dans l’horaire de 
Qatar Airways durant le seul mois de juin – la ville iranienne de Shiraz (5 juin), Venise (15 juin) ainsi 
que Montréal (29 juin) qui sera la première destination canadienne desservie par la compagnie 
aérienne dont le siège est à Doha.  

Avec l’introduction de vols quotidiens à destination de la ville de l’est de l’Inde Calcutta, le 27 juillet 
2011, le nombre de liaisons à destination de l’Inde augmentera pour être porté à douze. A partir du 14 
septembre, la capitale bulgare Sofia sera également desservie quatre fois par semaine au départ de 
Doha. La présence en Scandinavie sera également développée: à partir du 5 octobre 2011, la 
compagnie aérienne lancera, avec cinq vols par semaine, une nouvelle liaison à destination de la 
capitale norvégienne Oslo. Qatar Airways propose déjà des vols à destination de Stockholm et de 
Copenhague et est ainsi la compagnie aérienne du Golfe disposant du plus grand nombre de liaisons à 
destination de la Scandinavie. 

Durant la deuxième moitié de l’année, trois autres nouvelles liaisons seront introduites: une liaison non-
stop à destination d’Entebbe, deuxième plus grande ville d’Ouganda, sera introduite à partir du 2 
novembre 2011 et sera la 15ème liaison de Qatar Airways en Afrique. «L’Ouganda se profile comme 
nouveau centre d’affaires régional avec des liaisons à destination de l’Europe et de l’Extrême-Orient 
mais n’avait jusqu’ici qu’un service aérien international limité. Une lacune que Qatar Airways va 
combler», affirme Akbar Al Baker, Chief Executive Officer.  

Quatre semaines plus tard, Qatar Airways étendra son réseau en direction de l’Asie centrale et 
introduira, à partir du 30 novembre, une liaison quotidienne à destination de Tbilisi, capitale de la 
Géorgie, via Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan. Tbilisi est un important carrefour social, industriel et 
culturel qui joue le rôle d’une importante route de transit pour les projets énergétiques et commerciaux 
mondiaux – situé de surcroît idéalement du point de vue stratégique entre l’Europe et l’Asie. Et Akbar 
Al Baker de poursuivre: «Notre objectif est d’atteindre également, avec de nouvelles liaisons, des 
marchés qui ne sont pas encore très bien mis en valeur car il y a là une forte demande offrant un 
important potentiel.»  



Les trois nouvelles liaisons seront desservies avec un Airbus A320 offrant de la place pour 144 
passagers – douze en Business Class et 132 en Economy Class. «L’achat supplémentaire de 
nouveaux avions nous permet de renouveler constamment la flotte de Qatar Airways et d’utiliser toutes 
les occasions qui se présentent, d’intégrer le développement de la capacité et des liaisons dans 
l’horaire et d’offrir ainsi aux voyageurs davantage de choix et de flexibilité», souligne Akbar al Baker.        

Outre les nouvelles liaisons, Qatar Airways développera substantiellement ses activités cet été sur de 
nombreuses liaisons existantes dont Guangzhou, Singapour, Kuala Lumpur, Manchester, Dar Es 
Salaam, Genève, Copenhague, Istanbul et Paris. 
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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 A350s, 
60 Boeing 787s, 37 Boeing 777s, 24 Airbus A320 ainsi que cinq gros porteurs Airbus A380. Qatar Airways relie actuellement plus de 100 
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 sixième 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 première place – améliorant donc son score de 
troisième 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 14 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/ch/fr. 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  


