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Virgin Atlantic : ouverture des réservations vers Sao Paulo 

 

Virgin Atlantic est ravie de vous annoncer que les vols 

entre Londres Heathrow et São Paulo sont désormais en 

vente au tarif aller-retour en classe Economy à partir de 

646€* (578 £) par personne, en Premium à partir de 

1072€* (1048 £) et en Upper Class à partir de 2234€* 

(1998 £). 

Le service quotidien débutera le 29 mars 2020 entre 

Londres Heathrow et l'aéroport international de São 

Paulo – Guarulhos. Les 11 heures et 55 minutes de vol 

seront assurées par un Boeing 787-9 offrant un service 

complet comprenant boissons gratuites, délicieux repas et plus de 300 heures de divertissement en vol pour 

tous les clients (divertissements disponibles en français). Ce nouveau service proposera chaque année plus 

de 190 000 sièges entre ces deux villes et offrira une expérience client exceptionnelle en Upper Class, 

Premium et Economy. 

Les vols pour São Paulo sont en vente dès à présent en GDS. Pour rappel, les préacheminements au départ 

de France sont assurés par British Airways et permettent aux passagers (et à leurs bagages) d’être 

enregistrés de bout en bout. Un codeshare a également été mis en place pour les vols intérieurs au Brésil 

avec la compagnie aérienne GOL.  

*tarifs valables sur une sélection de dates et soumis à modification.  

 

-FIN- 



Virgin Atlantic, en bref :  

Créée en 1984 par Richard Branson, Virgin Atlantic est l’une des compagnies aériennes long-courrier les 

plus appréciées au monde. Récemment primée au classement 5 Star Global Airlines par l'APEX, la 

compagnie et ses 46 appareils opèrent 38 vols quotidiens vers 26 destinations à travers le monde.  

La livraison des Airbus A350-1000 va permettre à Virgin Atlantic de poursuivre son ambition de faire évoluer 

sa flotte pour qu'elle devienne la plus silencieuse et la moins polluante au monde. A ce titre, la compagnie a 

obtenu la meilleure note (A-) au classement Carbon Disclosure Project. 

En mai 2018, Air France-KLM, Delta Air Lines et Virgin Atlantic Limited ont signé un accord définitif pour 

sceller leur collaboration transatlantique. Une fois l'accord validé, cette collaboration permettra aux 

passagers des différentes compagnies de bénéficier du réseau aérien le plus optimal, de tarifs compétitifs et 

de nombreux avantages liés aux programmes de fidélité de chaque compagnie.  

De l’essentiel aux moindres détails, Virgin Atlantic défie l’ordinaire pour offrir une expérience exceptionnelle 

à ses clients. 
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