Qatar Airways – En pleine forme à bord
La compagnie aérienne de qualité Qatar Airways propose dès à présent à tous les
passagers des vols long-courriers la nouvelle brochure «Fly Healthy, Fly Fit». Les
exercices du gourou de l’art de vivre Deepak Chopra qui y sont décrits permettent une
relaxation optimale et accroissent le bien-être.
Zurich, le 30 janvier 2009 – Pour Qatar Airways, l’expérience vécue dans le cadre d’un vol, le bienêtre et le confort des passagers figurent en tête sur la liste des priorités. Afin de leur offrir à l’avenir sur
les vols long-courriers encore davantage de relaxation, la compagnie aérienne haut de gamme
propose dès à présent à tous les passagers la brochure de quatre pages «Fly Healthy, Fly Fit», qui a
été conçue en collaboration avec le célèbre gourou indo-américain de l’art de vivre Deepak Chopra en
exclusivité pour sa clientèle. Le médecin y a réuni des exercices de relaxation spécifiques qui
permettent une détente maximale et qui accroissent le bien-être sur les vols de longue durée.
L’approche de Chopra allie connaissances médicales modernes et enseignement traditionnel de
l’ayurveda et art du yoga. Les exercices favorisent indiscutablement la circulation du sang et
permettent de détendre la musculature, souvent fatiguée lors des vols, spécialement en ce qui
concerne le dos et la nuque.
Qatar Airways propose ainsi l’offre convenant à un grand nombre de personnes qui ont pris comme
résolution pour cette année d’avoir davantage de repos, de relaxation et une saine manière de vivre.
Grâce à «Fly Healthy, Fly Fit», les voyageurs d’affaires sont armés au mieux pour des réunions
éprouvantes et les touristes peuvent entamer plus reposés leurs vacances bien méritées. Pour le CEO
de Qatar Airways, Akbar Al Baker, la nouvelle brochure, qui existe en versions anglaise et arabe,
convient remarquablement au concept et à la stratégie de la compagnie aérienne en pleine
croissance: «Qatar Airways est extrêmement heureuse de pouvoir, grâce à la coopération exclusive
avec Deepak Chopra et son centre Chopra de bien-être, proposer aux passagers des vols longcourriers des techniques de relaxation dernier cri. Nous sommes convaincus d’offrir ainsi à nos clients
une expérience de vol encore plus positive et dénuée de stress.»
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Durant l’exercice commercial 2006/07, Qatar Airways a transporté plus de huit millions de passagers et, durant l’exercice
commercial 2007/08 environ dix millions de passagers. 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 65. 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 83 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 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 Moyen-Orient. En outre,
Qatar Airways a reçu le Skytrax Award, pour la troisième fois de rang déjà, pour la meilleure compagnie aérienne au ProcheOrient. En Suisse, Qatar Airways propose huit 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.

