Qatar Airways: 58 vols par semaine à destination de l’Inde
Depuis le 15 juin, Qatar Airways dessert nouvellement tous les jours et sans escale
Kozhikode (Kerala) au départ de Doha et porte ainsi à neuf villes le nombre de ses
destinations en Inde. Au total, ce ne sont pas moins de 58 vols par semaine à
destination de l’Inde qui sont proposés.

Zurich, le 25 juin 2008 – La ville côtière de Kozhikode dans le sud-ouest de l’Inde est, depuis le 15
juin 2008, la neuvième destination que Qatar Airways dessert dans ce pays au départ de Doha.
Kozhikode est la troisième plus grande ville de l’état du Kerala. Outre Kozhikode, la compagnie
aérienne dessert également dans ce même état Cochin et Trivandrum, en plus de six autres villes
dans l’ensemble de l’Inde.

«Avec un réseau de neuf liaisons sans escale, l’Inde est aujourd’hui, pour Qatar Airways, de loin le
plus grand marché de détail», explique Akbar Al Baker, CEO de la compagnie aérienne nationale du
Qatar. Cette offre représente plus de dix pour-cent du réseau global des 83 liaisons internationales
desservies par Qatar Airways. Le transport aérien est l’un des secteurs économiques qui profitent de
la forte croissance de la très performante économie indienne, d’après Akbar Al Baker. «Grâce aux 58
vols par semaine à destination de l’Inde au départ de Doha, Qatar Airways peut participer à cette
croissance économique en encourageant les voyages au départ et à destination de cet état.» L’avenir
pourrait amener Qatar Airways à introduire encore d’autres vols vers d’autres destinations en Inde au
départ de Doha.

Durant la seule année 2007, Qatar Airways a introduit trois nouvelles liaisons à destination de l’Inde.
L’extension du réseau sur Kozhikode renforce la position de la compagnie aérienne sur ce marché
extrêmement important. L’Etat du Kerala n’est pas seulement l’une des plus attrayantes régions de
vacances d’Asie mais de nombreux ressortissants du Kerala vivent et travaillent aussi dans la région
du Golfe et peuvent profiter de cette troisième liaison aérienne de Qatar Airways.

Spécialement au départ de Genève, Qatar Airways propose pour la clientèle suisse de remarquables
liaisons avec des temps de correspondance réduits à Doha. Le volume de passagers à destination de
l’Inde atteint au départ de Zurich et de Genève 13 resp. 15 pour-cent de l’ensemble du volume de
trafic déjà. Au départ de Zurich, Delhi, Chennai (Madras), Cochin et Trivandrum sont les destinations
indiennes les plus importantes, suivies de Mumbai et d’Hyderabad. Au départ de Genève, c’est
Chennai qui revêt la plus grande importance, suivie de Mumbai, Delhi, Trivandrum, Cochin,
Hyderabad et Ahmedabad.
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Au départ de la Suisse, Qatar Airways dessert Doha à raison de dix vols par semaine au total: quatre
fois au départ de Zurich et, depuis le 5 mai 2008, la liaison Doha-Genève avec poursuite du vol à
destination de New York est desservie six fois par semaine.

Informations complémentaires:
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
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

Qatar Airways transporte quelque dix millions de passagers par année. 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 62. Des
commandes pour 80 Airbus A350, 60 Boeing 787, 32 Boeing 777 ainsi que cinq gros porteurs Airbus A380 ont
été passées. Qatar Airways propose actuellement des liaisons pour plus de 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 2007, qui repose sur les expériences de plus de 15 millions de passagers, le personnel de
service à bord a été distingué pour la cinquième fois consécutivement comme le meilleur du Moyen-Orient. En
outre, Qatar Airways a reçu le Skytrax Award pour la meilleure First Class dans le monde. On trouvera de plus
amples informations concernant Qatar Airways sur Internet sous www.qatarairways.com.
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