
Connaissez-vous les salons Copa Club ? 

 

Confort et discrétion dans un espace exclusivement dédié à nos passagers.  

 

Chez Copa Airlines, nous savons que chaque 

minute compte lors de déplacements 

professionnels. C’est pour cette raison que 

nous mettons à disposition de nos passagers 

des installations aussi confortables 

qu’accueillantes pour que chacun puisse 

travailler au calme entre 2 vols.  

Nos 6 salons affaires Copa Club accueillent 

vos clients à Panama City, Bogota, Guatemala 

City, Medellin, San Jose et Santo Domingo et 

leur offrent tous les services dont ils auront 

besoin pour travailler ou se relaxer avant 

d’embarquer pour leur prochain vol :  

• WiFi gratuit 

• Journaux et magazines à disposition 

• Espace détente avec accès aux chaines de télévision locales et internationales 

• Bar avec une sélection de boissons, cocktail et vins en libre-service 

• Un comptoir Copa Airlines pour effectuer vos prochaines réservations ou réserver vos 

sièges sur vos prochains vols 

• Douches à disposition (au Copa Club de Panama City exclusivement) 

 

Conditions d’éligibilité pour accéder aux salons Copa Club :  

Afin de garantir un confort optimal, l’accès aux salons Copa Club est accordé exclusivement 

aux passagers en possession d’une carte d’embarquement pour un vol international et 

remplissant les conditions suivantes :  

• Les passagers voyageant en Business Class et/ou membres ConnectMiles 

PreferMember Gold, Platinum et Presidential voyageant sur un vol Copa Airlnes. Les 

passagers Platinum and Presidential PreferMembers peuvent accéder au Copa Club 

accompagnés de leurs conjoint(e)s et enfants 

• Les passagers Star Alliance Gold voyageant sur un vol international opéré par une 

compagnie de la Star Alliance 

• Les passagers voyageant en Business Class ou First Class sur un vol international 

opéré par une compagnie de la Star Alliance 

• Les membres United Club 

• Les détenteurs d’un Priority Pass 

• Les passagers Air France KLM voyageant en Business Class 

 

 



Aéroport Localisation Horaires Superficie Capacité  

Bogota Zone internationale, niveau 
mezzanine, près de la salle 45 

3h30 – 20h 434m² 107 personnes 

Guatemala 
City 

Zone internationale Nord, près de la 
porte 14 

4h – 19h 225m² 55 personnes 

Medellin Zone international, 3ème étage 3h30 – 18h30 260m² 73 personnes 

Panama City Zone internationale près de la porte  5h15 – 21h45 1300m²  290 personnes 

San Jose Zone internationale près de la porte 5 4h30 – 20h 500m² 135 personnes 

Santo 
Domingo 

Zone internationale Nord près de la 
porte B4 

5h – 19h 275m² 63 personnes 
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