
 

 

 

 

 

Copa Airlines 

3 nouvelles destinations en 2018 

 

A compter de Juillet 2018, Copa Airlines, filiale de Copa Holdings et membre de la Star Alliance étendra son 
réseau à 78 destinations dans 32 pays sur le continent Américain et les Caraïbes. La compagnie inaugurera 
des vols directs au départ de Panama City vers Fortaleza et Salvador au Brésil ainsi que Bridgetown à la 
Barbade. 
 
Ces nouvelles routes augmentent désormais l’offre à 9 destinations vers le Brésil. En outre, le vol vers la 
Barbade renforcera le réseau vers les Caraïbes et Bridgetown deviendra la 16ème destination proposée 
dans la région.  
  
Fortaleza, Brésil (durée de vol 6h50) 
Le vol opérera 2 fois par semaine à partir du 18 Juillet en Boeing 737-800 (Capacité de 160 passagers dont 
16 en Business et 144 dans la cabine principale) 

  

  

 

Salvador, Brésil (durée de vol 7h) 
A partir du 24 Juillet, le vol opérera 2 fois par semaine en Boeing 737-800 (capacité de 160 passagers 
dont 16 en Business et 144 dans la cabine principale)  

  

 

Bridgetown, Barbade (durée de vol 3h30) 
A partir du 17 Juillet, le vol opérera 2 fois par semaine en Embraer E190 (Capacité de 94 passagers dont 
10 en Business et 84 dans la cabine principale)  

  

 

A propos de Copa Airlines 
Copa Airlines est une filiale de Copa Holdings et Membre de la Star Alliance. La compagnie opère en moyenne 350 vols par jour 
au départ de son hub à Panama City le « Hub des Amériques ». Copa Airlines dessert actuellement 75 destinations dans 31 
pays à travers le continent Américain et les Caraïbes. Début 2018, elle a été élue par FlightStats et OAG « compagnie la plus 
ponctuelle d’Amérique Latine » et « 4ème compagnie la plus ponctuelle au monde «  par OAG.  
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Discover the World 
Adresse: 82 rue Taitbout - 75009 PARIS 
T: +33 1 58 22 20 04 
E: copaair@discover-par.com    
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