Qatar Airways: ouverture de la liaison non-stop Doha–Houston
Le 30 mars dernier, la compagnie aérienne cinq étoiles Qatar Airways a ouvert, avec Houston,
la troisième liaison non-stop à destination des Etats-Unis au départ de Doha. L’ouverture de
cette liaison constitue un tournant. Avec un temps de vol de 17 heures exactement, il s’agit en
l’occurrence de l’un des plus longs vols non-stop qu’il est actuellement possible d’emprunter
dans le monde.
Zurich, le 6 avril 2009 – La 84ème destination dans le réseau de Qatar Airways s’appelle Houston
(Texas) et marque un tournant pour la compagnie aérienne. Après New York et Washington, Houston
est la troisième destination aux Etats-Unis et la première dans le sud du pays. Avec 17 heures de vol
exactement, c’est l’un des plus longs vols non-stop pouvant être emprunté dans le monde et le plus
long dans le réseau de la compagnie aérienne cinq étoiles. Cela a été rendu possible grâce aux
appareils les plus récents de la flotte de Qatar Airways, deux Boeing 777-200 long-courriers avec
lesquels la liaison Doha–Houston–Doha est desservie tous les jours. Les appareils sont configurés en
deux classes avec une capacité totale de 259 passagers (42 sièges en Business Class et 217 en
Economy Class). Une grande importance a été accordée à l’espace disponible entre les sièges,
notamment pour les jambes, ce qui assure le confort les passagers se rendant aux Etats-Unis.
Lors de l’arrivée du premier vol à Houston, le CEO de Qatar Airways, Akbar Al Baker, s’est déclaré
enthousiaste: «Je suis très heureux que Qatar Airways puisse proposer désormais un vol quotidien
non-stop à destination de Houston. Après plus d’un an de planification, nous avons enfin atterri sur sol
texan!» L’ouverture de cette liaison a été célébrée en présence de nombreuses personnalités de
l’économie, de la politique et du show business.
Houston représente une étape importante alors que la compagnie va connaître une phase de forte
expansion dans les mois à venir. Comme Qatar Airways l’a fait savoir récemment, les deux villes
australiennes de Sydney et de Melbourne compléteront bientôt le portefeuille de liaisons de la
compagnie, mais au plus tard dans les neuf prochains mois. Qatar Airways prévoit également de
desservir deux nouvelles destinations en Europe au départ de Doha et envisage d’introduire des vols
dans les deux villes indiennes de Goa et d’Amritsar.
Sur les liaisons existantes, la compagnie aérienne nationale de l’Etat du Qatar étend également son
offre: sur de nombreuses destinations telles que, par exemple, Manille, Mascate, Kuala Lumpur ou
Lagos, le nombre des liaisons aériennes hebdomadaires a en partie substantiellement augmenté avec
l’entrée en vigueur de l’horaire d’été le 29 mars 2009. La Suisse bénéficie également de l’expansion
de la compagnie aérienne: Genève a reçu un cinquième vol. Pour les passagers, cela signifie
davantage de flexibilité pour se rendre au Moyen-Orient, en Afrique, sur le sous-continent indien et en
Extrême-Orient.

Le nombre d’avions augmentera également: La planification à long terme de Qatar Airways prévoit
d’introduire en moyenne un nouvel avion par mois dans la flotte. La compagnie aérienne, qui a déjà
reçu de nombreuses distinctions pour son service, a commandé jusqu’ici auprès des deux fabricants
Airbus et Boeing plus de 200 avions d’une valeur de plus de 40 milliards de dollars US. Actuellement,
la flotte de la compagnie qui a connu une rapide expansion se compose de 68 appareils.
En plus des nouvelles destinations, Qatar Airways a augmenté, avec l’introduction de l’horaire d’été le
29 mars 2009, les fréquences pour les destinations suivantes:
Non-stop au départ de Doha à destination de…
Houston

Nouvelle liaison avec un service quotidien dès le 30 mars 2009

Genève

Augmentation de 4 à 5 liaisons par semaine à partir dès le 29 mars 2009

Lagos

Augmentation de 5 à 7 vols par semaine (tous les jours) dès le
29 mars 2009

Manille

Augmentation de 11 à 14 vols par semaine (deux par jour) dès le
29 mars 2009

Mascate

Augmentation de 15 à 21 vols par semaine dès le 29 mars 2009

Mashad

Augmentation de 3 à 5 vols par semaine dès le 29 mars 2009

Kuala Lumpur

Augmentation de 7 à 10 vols par semaine à partir du 1 juin 2009

Alger

Augmentation de 4 à 6 vols par semaine à partir du 1 octobre 2009

Tunis

Augmentation de 4 à 5 vols par semaine à partir du 5 octobre 2009
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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 68. 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 pour 84 destinations dans le monde entier, à savoir en Europe, au ProcheOrient, 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 MoyenOrient. En outre, Qatar Airways a reçu le Skytrax Award, pour la troisième 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.
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