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Créée en 1947, Copa Airlines, filiale de Copa Holdings est devenue la compagnie 

incontournable reliant les Amériques grâce à son « Hub of the Americas », à Panama 

City. La compagnie dispose de l’une des flottes les plus modernes d’Amérique Latine et 

est membre de la Star Alliance en 2012.  
   
Votre Expérience à bord  
Sur les vols de 6 heures et plus, les passagers voyageant en classe économique 

profiteront des nombreux divertissements à bord (films récents, séries, musique etc..) 

grâce à l’écran tactile individuel. Repas, spiritueux, bières, vins, coussins et couvertures 

sont proposés sur tous nos vols et dans toutes les classes. 

 

Notre Business Class 
Tous les passagers en classe Business bénéficieront de comptoirs d’enregistrements 

dédiés ainsi que du traitement des bagages prioritaire. Ils auront également accès à 

tous les salons Copa Club et Star Alliance dans le monde. Les repas gastronomiques ainsi 

qu’une sélection des meilleurs vins ont été soigneusement sélectionnés par de grands 

chefs. Un bonus de miles est attribué à tous les membres du programme de fidélité 

ConnectMiles.  

 

LE « HUB DES AMERIQUES »   
Situé à l’aéroport International de TOCUMEN à Panama City, le Hub de Copa Airlines est 

une véritable plaque tournante pour relier les destinations desservies par Copa Airlines.  
Les passagers en transit sont exemptés de formalités d’immigration et peuvent 

enregistrer leurs bagages jusqu’à la destination finale, ce qui favorise des 

correspondances rapides. Le salon Copa Club est à la disposition des passagers 

voyageant en business. 
 

 

LA FLOTTE (95 avions)  

10 Boeing 737-700 
(12 business – 112 éco)  
Copa Airlines : 6 avions   
Copa Airlines Colombia : 4 avions  
 

66 Boeing 737-800 
Model 737-800A   (16 business – 144 éco) 

Copa Airlines : 30 avions   
Model 737-800B*  (16 business – 138 éco) 

Copa Airlines : 36 avions  
*destinations desservies SAO, BUE, LAX, RIO, SCL, MVE 
 

19 Embraer 190AR  
Modèle 190AR A (10 business – 84 éco) 

Copa Airlines : 12 avions   
Copa Airlines Colombia : 3 avions 
Modèle 190AR B  (10 business – 88 éco) 

Copa Airlines Colombia : 6 avions 


