
 

 Rendez-vous sur www.vsflyinghub.com pour plus de détails 

 

 

  

 

 

 

 

AU DEPART / A DESTINATION  OPTIONS DE TRANSFERT LIEU DE PRISE EN CHARGE 

London Heathrow (LHR) London 
Gatwick (LGW) 

Voiture avec chauffeur (disponible jusqu’à 75 
miles/120km, soumis à éligibilité). 
Accès privé en voiture/taxi à l’aile Upper Class 
Wing. 
(contactez notre équipe Upper Class en amont) 
LimoBike (London et proche banlieue Home 
Counties). 
Heathrow/Gatwick Express depuis/vers le centre 
de Londres London. 

LHR – comptoir Virgin Atlantic chauffeur dans le 
hall Arrivées. 
LGW – le chauffeur attendra le passager avec une 
pancarte à son nom au niveau Arrivées, après la 
douane.  
Accès à l’Aile Upper Class Wing sur contact 
préalable avec notre équipe Upper Class Team. 

Manchester (MAN)/ Glasgow (GLA)/ 
Aberdeen (ABZ)/ Edinburgh (EDI) 

Voiture avec chauffeur (disponible jusqu’à 75 
miles/120km, soumis à éligibilité). 

Le chauffeur attendra le passager avec une 
pancarte à son nom au niveau Arrivées, après la 
douane.  

New York JFK (JFK) 
Voiture avec chauffeur (disponible jusqu’à 75 
miles/120km, soumis à éligibilité). 

Comptoir Virgin Atlantic chauffeur à gauche en 
arrivant dans le hall Arrivées, en empruntant la 
porte de gauche.  

New York Newark (EWR) 
Voiture avec chauffeur (disponible jusqu’à 75 
miles/120km, soumis à éligibilité). 

Rendez-vous avec le chauffeur au Terminal B 
directement à l’extérieur du hall des arrivées 
internationales.  

Atlanta (ATL)  
Voiture avec chauffeur (disponible jusqu’à 75 
miles/120km, soumis à éligibilité). 

Rendez-vous avec le chauffeur sur la droite en 
quittant le hall des arrivées. 

Boston (BOS)  
Voiture avec chauffeur (disponible jusqu’à 75 
miles/120km, soumis à éligibilité). 

Le chauffeur attendra avec une pancarte au nom 
du passager dans le hall des arrivées. (Après la 
douane). 

Périmètre de prise en charge du service de chauffeur Upper Class 
Rien de tel que le confort et le service offerts par un chauffeur privé haut de gamme pour que vos passagers Upper Class commencent leur 

voyage dans les meilleures conditions. Plusieurs options sont envisageables en fonction de chaque aéroport. Vous trouverez ci-dessous 

les différentes possibilités proposées à vos clients,  

 

Transfert avec chauffeur pour les 
passagers Upper Class 
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Chicago (ORD) 
Service chauffeur disponible de/vers les états de 
l’Illinois, Indiana and Wisconsin. 

Le chauffeur attendra avec une pancarte au nom 
du passager dans le hall des arrivées. (Après la 
douane). 

Las Vegas (LAS) 
Service chauffeur disponible de/vers les états du 
Nevada et Arizona.  

Le chauffeur attendra avec une pancarte au nom 
du passager dans le hall des arrivées. (Après la 
douane). 

Los Angeles (LAX) 
Voiture avec chauffeur (disponible jusqu’à 75 
miles/120km, soumis à éligibilité). 

Le chauffeur attendra avec une pancarte au nom 
du passager dans le hall des arrivées. (Après la 
douane). 

Miami (MIA) 
Voiture avec chauffeur (disponible jusqu’à 75 
miles/120km, soumis à éligibilité). 

Le chauffeur attendra avec une pancarte au nom 
du passager dans le hall des arrivées. (Après la 
douane). 

Orlando (MCO) 
Voiture avec chauffeur (disponible jusqu’à 75 
miles/120km, soumis à éligibilité). 

Rendez-vous au tapis bagages où un chauffeur 
attendra le passager avec une pancarte à son nom. 

San Francisco (SFO) 
Voiture avec chauffeur (disponible jusqu’à 75 
miles/120km, soumis à éligibilité). 

Le chauffeur attendra avec une pancarte au nom 
du passager dans le hall des arrivées. (Après la 
douane). 

Washington (IAD) 
Voiture avec chauffeur (disponible jusqu’à 75 
miles/120km, soumis à éligibilité). 

Le chauffeur attendra avec une pancarte au nom 
du passager dans le hall des arrivées. (Après la 
douane). 

Delhi (DEL) 
Service chauffeur disponible dans les villes de 
Delhi, Gurgaon, Ghaziabad, Noida, Faridabad. 

Rendez-vous dans le hall des arrives, après la 
douane, près du Costa Coffee pour retrouver le 
chauffeur qui aura une pancarte au nom du 
passager.  

Hong Kong (HKG) 
Service chauffeur disponible n’importe où sur l’île 
de Hong Kong Island ou sur le continent dans la 
limite de Hong Kong SAR. 

Rendez-vous au comptoir Virgin Atlantic dans le 
hall des Arrivées.  (Comptoir B16). 

Johannesburg (JNB) Chauffeured car (55 mile radius of the airport). 
Rendez-vous au comptoir Virgin Atlantic dans le 
hall des Arrivées.   

Lagos (LOS) Service chauffeur non disponible. Service chauffeur non disponible 

Shanghai (PVG) Service chauffeur disponible sous conditions. 
Rendez-vous au comptoir Virgin Atlantic dans le 
hall des Arrivées.   

Antigua (ANU)/ Barbados (BGI)/ St 
Lucia (UVF)/ Tobago (TAB)/ Grenada 
GND) 

Service chauffeur disponible partout sur l’île.  
Le chauffeur attendra avec une pancarte au nom 
du passager dans le hall des arrivées. (Après la 
douane). 

Montego Bay, Jamaica (MBJ) 
Service chauffeur limité de/vers Montego Bay, 
Negril and Ochos Rios. 

Le chauffeur attendra avec une pancarte au nom 
du passager dans le hall des arrivées. (Après la 
douane). 

Cancun (CUN) 

Service chauffeur disponible sur la Cancun Riviera 
(Riviera Cancun), Riviera Maya (Mayan Riviera), 
Puerto Morelos, Playa del Carmen et la zone 
hôtelière de Cancun.  

Rendez-vous à l’extérieur du Terminal 3 près du 
bar Margarita Ville Bar.  

Havana, Cuba (HAV) Service chauffeur non disponible Service chauffeur non disponible 

 


