
 

 

 

 

Communiqué de presse Finnair Suisse 

 

Depuis hier, Finnair dessert Singapour tous les jours et étend son réseau en Asie  

 

Depuis hier, la compagnie aérienne finlandaise Finnair dessert tous les jours Singapour. Finnair 

exploite ainsi sa dixième destination en Asie. Au départ de la Suisse, la compagnie aérienne propose 

tous les jours une liaison au départ de Genève et de Zurich via Helsinki pour la métropole de l’Asie du 

Sud-Est. Finnair offre aux voyageurs suisses de nombreuses autres liaisons pour l’Extrême-Orient via 

Helsinki. 

 

Zurich, le 31 mai 2011. En ce qui concerne les voyageurs suisses, Finnair est particulièrement 

intéressante pour les liaisons à destination de l’Extrême-Orient. En raison de la courbure terrestre, 

l’itinéraire le plus rapide au départ de la Suisse à destination de l’Asie passe par Helsinki. La situation 

géographique favorable de l’aéroport, de courtes durées de transfert ainsi que des vols de 

correspondance harmonisés de manière optimale permettent des voyages aériens sans problème et 

rapides pour les passagers se rendant en Asie au départ de la Suisse.  

 

Finnair dessert Genève et Zurich deux fois par jour. En ce qui concerne les horaires, les liaisons sont 

adaptées aux besoins des voyageurs d’affaires et offrent à Helsinki une correspondance optimale avec 

le réseau asiatique de la compagnie.  

 

«Notre stratégie pour l’Asie est extraordinairement fructueuse. La liaison avec Singapour va encore 

renforcer notre activité essentielle et ouvre à notre groupe cible principal, les voyageurs entre l’Europe 

et l’Asie, de nouvelles possibilités», a affirmé le CEO de Finnair, Mika Vehvilïnen, avant le premier vol 

de Helsinki à destination de Singapour.     

 

La nouvelle liaison offre des vols de correspondance bien harmonisés depuis Singapour. Par exemple, 

les voyageurs au départ de l’Europe peuvent poursuivre leur voyage avec d’autres vols à destination de 

la Malaisie, de l’Indonésie ou de l’Australie avec des partenaires de Finnair. Sur sa nouvelle liaison, 

Finnair utilise un Airbus A340 de la dernière génération. 
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Informations complémentairesInformations complémentairesInformations complémentairesInformations complémentaires::::    

Banques d’images Finnair: www.finnair.com/gallery 

Finnair sur Facebook: www.facebook.com/finnair 

Site Internet du Groupe Finnair: www.finnairgroup.com 

Feel Finnair: http://feel.finnair.com 

via.Helsinki: www.viahelsinki.com 


