
 

 

 

Qatar Airways: nouvelles liaisons à destination de Goa et Amritsar 

Avec Goa et Amritsar, Qatar Airways étendra, à part ir d'octobre prochain, son réseau 

indien avec deux importantes destinations. La compa gnie aérienne propose au départ 

de Zurich et de Genève via Doha d'excellentes liais ons pour les nouvelles destinations 

et rend ainsi celles-ci attrayantes également pour les voyageurs suisses. 

Zurich, le 16 juin 2009 – A partir du 11, respectivement du 25 octobre 2009, Qatar Airways 

desservira, outre Delhi, Mumbai et six autres villes indiennes, également quatre fois par 

semaine Amritsar et Goa. A temps pour la saison des vacances d'hiver seront ainsi 

desservies deux importantes destinations qui, jusqu'ici, étaient plutôt négligées. Lieu de 

vacances balnéaires idyllique, Goa est très prisée et ce tout particulièrement par les touristes 

européens tandis qu'Amritsar revêt une importance comme centre spirituel et culturel de la 

religion sikh, surtout pour les Indiens vivant à l'étranger. Les voyageurs suisses peuvent 

aussi profiter des nouvelles destinations – trois vols par semaine au départ de Genève et de 

Zurich offrent de très bonnes correspondances pour les vols du soir au départ de Doha à 

destination de Goa et d'Amritsar. 

Avec ces nouvelles liaisons, Qatar Airways propose 64 vols non-stop par semaine au départ 

de Doha à destination de l'Inde et fait ainsi un nouveau pas dans l'un de ses plus grands 

marchés: «Par rapport au nombre de destinations, l'Inde est de loin le plus grand marché de 

détail de Qatar Airways. Nous sommes très heureux d'étendre encore nos ailes dans ce 

pays», commente Akbar Al Baker, CEO de Qatar Airways. Le développement en Inde fait 

partie de la stratégie d'expansion de la compagnie aérienne cinq étoiles. Cette dernière, qui 

connaît la croissance la plus rapide au monde, aimerait d'ici 2013 pratiquement doubler sa 

flotte moderne de 68 appareils Boeing et Airbus. En moyenne, un appareil vient s'y ajouter 

tous les mois. Les 84 destinations dénombrées actuellement doivent passer à 120 dans les 

cinq prochaines années. Les prochaines qui sont au programme sont Sydney et Melbourne, 

les premières destinations en Australie, ainsi que deux autres villes européennes. 

L'expansion dans le monde doit aussi être favorisée par des accords de partage de code. 

C'est ainsi que, depuis peu, une coopération avec US Airways permet des liaisons encore 

meilleures entre Doha et les Etats-Unis via l'Europe. 

 



 

 

Horaire à partir du 25 octobre 2009 

Genève–Doha – Goa (mercredi et samedi) 

QR 048  Genève–Doha   10.25–18.15  

QR 224  Doha–Goa   21.30–03.35 (arrivée le lendemain) 

Goa–Doha–Genève (lundi, vendredi et dimanche) 

QR 225  Goa–Doha   04.35–06.15 

QR 049  Doha–Genève   08.35–13.30     

Zurich–Doha–Goa (mercredi, samedi et dimanche) 

QR 062  Zurich–Doha   10.50–18.35  

QR 224   Doha–Goa    21.30–03.35 (arrivée le lendemain)  

Goa–Doha –Zurich (lundi et jeudi) 

QR 225  Goa–Doha   04.35–06.15 

QR 063  Doha–Zurich   13.35–18.20  

 
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 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 prestigieux 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 Moyen-
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 a été élue meilleure au monde. 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. 
 
Informations complémentaires et matériel photograph ique:  
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/ch 
 
Du matériel photographique est à disposition sous le lien suivant: ftp://ftp.qatarairways.com.qa  
User Name «qrcomms», Passwort «O4Au2006» 
 


