
 

 

Qatar Airways: c’est parti pour l’Australie! 

Depuis le 6 décembre et à temps pour la saison des vacances d’hiver, Qatar Airways dessert 

pour la première fois, avec Melbourne, le continent  australien. L’ouverture de cette liaison est 

une étape attendue depuis longtemps dans l’histoire  de la compagnie aérienne. Un horaire 

harmonieusement conçu et des augmentations de fréqu ence rendent la métropole australienne 

très attrayante pour les voyageurs suisses égalemen t. Avec un vol d’une durée totale de 21 

heures, Qatar Airways propose la liaison avec escal e la plus rapide à destination de l’Australie 

au départ de la Suisse.  

 

Zurich, le 8 décembre 2009 – La 85ème destination du réseau de Qatar Airways s’appelle Melbourne 

et représente une étape importante pour la compagnie aérienne qui déploie ainsi ses ailes pour la 

première fois de son histoire sur le continent australien. L’Australie figure depuis longtemps déjà en 

tête du programme de développement de Qatar Airways et la livraison d’un appareil long-courrier 

Boeing 777-200 flambant neuf permet désormais un vol non-stop au départ de Doha. Avec un autre 

Boeing 777-200 long-courrier, lequel sera livré ce mois encore, la liaison Doha-Melbourne-Doha 

pourra être desservie tous les jours à partir du 1er janvier 2010. Les avions sont configurés en deux 

classes avec 259 sièges (42 en Business Class, 217 en Economy Class) et offrent un espace 

généreux et beaucoup de place pour les jambes, y compris en Economy Class. 

Grâce à une amélioration des liaisons et à des augmentations de fréquence, la métropole australienne 

est aussi particulièrement bien accessible au départ de la Suisse. Les vols de l’après-midi trois fois 

par semaine au départ de Genève (ve, di, lu) et deux fois par semaine au départ de Zurich (lu et je) 

avec une heure et demie seulement pour le transfert à Doha sont idéals. Avec une durée de vol de 

quelque 21 heures, Qatar Airways propose la liaison avec escale la plus rapide à destination de 

l’Australie au départ de la Suisse et ce avec un rapport qualité-prix sensationnel.  

Le CEO de Qatar Airways, Akbar Al Baker, qui a participé au vol inaugural aux côtés d’invités de 

marque de la politique et de l’économie et qui a été reçu solennellement à Melbourne par Tim Holding, 

ministre du Tourisme et des Grands Evénements de l’Etat du Victoria, s’est dit enchanté: «Nous 

sommes représentés en Australie depuis quelques années déjà via un bureau de vente au centre de 

Melbourne mais cette journée est pour nous un moment historique parce que nous pouvons 

maintenant étendre notre hospitalité cinq étoiles à un nouveau continent dans notre réseau mondial. 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de pouvoir desservir l’an prochain déjà, avec Sydney, une 

deuxième destination australienne.» 

Tim Holding est également très satisfait de l’arrivée à Melbourne de la compagnie aérienne nationale 

du Qatar et des avantages que cela procure à l’Etat fédéral du Victoria: «Qatar Airways qui fait partie 

des compagnies aériennes connaissant la plus forte croissance au monde, a témoigné une grande 

confiance au Victoria en choisissant Melbourne comme première destination australienne et en 



 

 

installant son siège australien, avec 25 collaborateurs actuellement, dans le quartier des affaires de 

Melbourne. L’augmentation des liaisons aériennes directes à destination de Melbourne contribuera à 

amener davantage de voyageurs d’outre-mer à destination du Victoria et offrira aux habitants de cet 

Etat des prix plus attrayants pour les vols internationaux.» Melbourne est l’une des villes d’Australie 

connaissant la plus forte croissance et offrant la qualité de vie la plus élevée au monde. La métropole 

australienne accueille chaque année quelque 1.5 millions de visiteurs internationaux.  

Après Houston, Goa et Amritsar, Melbourne est la quatrième destination qui a été intégrée dans le 

réseau de lignes de Qatar Airways au cours de cette année. L’an prochain sera également placé 

entièrement sous le signe du développement: le réseau de lignes sera enrichi de deux nouvelles 

destinations européennes et la flotte continuera à grandir à une cadence spectaculaire, à savoir à 

raison d’un avion par mois en moyenne. Akbar Al Baker est particulièrement fier que même la crise 

économique mondiale n’ait pas pu ralentir la compagnie aérienne dans son développement: «Notre 

entrée sur le marché australien a lieu à un moment où Qatar Airways poursuit sa croissance tandis 

que de nombreuses compagnies aériennes dans le monde se trouvent dans une phase de 

consolidation et de recul. Notre stratégie est une stratégie à long terme. Nous tenons à notre 

développement afin de continuer à satisfaire la demande, indépendamment des événements qui se 

déroulent autour de nous.»  

Les liaisons les plus rapides au départ de la Suiss e à destination de Melbourne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Légendes des photos 

Photo 1: L’équipage du cockpit lors du vol inaugural de Qatar Airways de Doha à destination de 

Melbourne. 

Photos 2 et 3:  Le Chief Executive Officer de Qatar Airways, Akbar Al Baker (au milieu), lors de la 
conférence de presse qui s’est déroulée à Melbourne le lundi après le vol inaugural. Etaient 
également présents le Senior Vice President Commercial Operations de Qatar Airways, Marwan 
Koleilat (à gauche), et Tim Holding, Ministre du Tourisme et des Grands Evénements de l’Etat du 
Victoria.  
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Photo 4 : Le Chief Executive Officer de Qatar Airways, Akbar Al Baker et Tim Holding, Ministre du 
Tourisme et des Grands Evénements de l’Etat du Victoria, se sont échangés des cadeaux lors de la 
conférence de presse qui a suivi le vol inaugural à destination de Melbourne. Le Senior Vice President 
Commercial Operations de Qatar Airways, Marwan Koleilat (à gauche), est témoin de la scène.  
 

Photo 5:  La conférence de presse organisée par Qatar Airways et l’Office du tourisme de l’Etat du 
Victoria a été très fréquentée.  
 
 
Informations complémentaires: 
Service de presse Qatar Airways c/o Primus Communications S.à.r.l., Nadja Lutz, Hammerstrasse 81, Case postale 1304,  
CH-8032 Zurich, téléphone 044 387 57 37, fax 044 387 57 38 
E-mail: nadja.lutz@primuscommunications.ch, Internet: www.qatarairways.com 
 
Matériel photographique:  des photos de presse d’actualité et de haute résolution sont à votre disposition via le lien suivant: 
ftp://ftp.qatarairways.com.qa   User Name: qrcomms Password: O4Au2006 

 
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 120 appareils et doublera ainsi pratiquement le nombre actuel de ses avions qui est de 72. Des commandes 
pour 80 Airbus A350, 24 Airbus A320, 60 Boeing 787, 32 Boeing 777 ainsi que pour cinq gros porteurs Airbus A380 ont été 
passées. Qatar Airways propose actuellement des liaisons plus que 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 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 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. 
 


