Bienvenue chez
Virgin Atlantic

Depuis plus de 32 ans, Virgin Atlantic est l’une des compagnies
aériennes long courrier les plus appréciées au monde.
Chaque année, la compagnie fait voyager des milliers de passagers
affaires et loisirs, depuis l’Europe vers plus de 30 destinations parmi
les plus populaires du monde.

Virgin Atlantic propose des produits innovants et un service de
qualité,
quelle
que
soit
la
classe
de
voyage.
De l’essentiel aux moindres détails, Virgin Atlantic « défie
l’ordinaire » pour offrir une expérience incomparable dont
raffolent nos clients.

Premium Economy
Voyager est encore plus agréable
 Formalités accélérées à l’aéroport grâce au comptoir
d’enregistrement réservé, et à l’embarquement prioritaire.
 Coupe de champagne ou jus d’orange offert en plus du
journal avant le décollage.
 Siège spacieux en cuir mauve très confortable avec un
espace de 95cm entre les rangées, un appui-tête et un
repose-pied.
 Choix de trois délicieux menus, servis dans un service de
porcelaine, avec de vrais couverts et une nappe en tissu.
 Digestif proposé aux passagers après le repas.
 Kit de voyage offert sur les vols de nuit.
 Prise d’alimentation électrique pour ordinateur.

Economy
La détente du départ à l’arrivée

Upper Class
Le nec plus ultra du voyage

 Avec le Drive Thru Check-In et le Private Security Channel,

formalités d’enregistrement et d’embarquement à Londres
Heathrow facilitées.
 Détente maximum avant le vol dans notre salon primé Virgin
Atlantic Clubhouse.
 Choix de plats savoureux et créatifs à la carte accompagnés
de vins fins, en plus de nos cocktails servis au bar.
 Relaxation et repos assurés pour une nuit réparatrice grâce à
nos sièges qui se transforment en lit.
 A l’arrivée à Londres Heathrow, possibilité de se rafraichir et de
partir d’un bon pied pour la journée dans notre salon Revivals,
ouvert tous les jours jusqu’à 13.30.

Visit vsflyinghub.com for more details

 Siège confortable avec un espace de 72 cm entre les rangées
et possibilité de réserver les sorties de secours
 Choix de trois menus délicieux, servis avec un cocktail de jus
sur les vols de jour et un chocolat chaud sur les vols de nuit.
 Boissons et en-cas servis gratuitement pendant toute la durée
du vol.
 Plus de 300 heures de divertissement à la demande et pour
les enfants, programme et repas sur demande
 Pochette de voyage offerte sur les vols de nuit.

Classes de réservation
Upper Class: J, D, C, I et Z.
Service chauffeur valable en J, D, C - Réservation au moins 12
heures avant le départ au 0044 344 579 1111
Premium Economy: W, S, H et K
Economy: Toutes les autres classes

Baggage
Economy: 1 x 23kg (2 x 23kg pour l’Inde)
Premium Economy: 2 x 23kg (3 x 23kg pour l’Inde)
Upper Class: 3 x 32kg

Vos informations GDS
Pour trouver les correspondances avec Virgin Atlantic à l’aide de
votre GDS, veuillez utiliser les details suivants :
Amadeus
AN15JUNPARLAX/AVS,YY ou
SN15JUNMRSLAX/AVS,YY
Galileo
A15JUNLYSJFK/VS/YY
Sabre
115JUNNCESFO¥VS
Worldspan A15JUNPARMIA-VS

Le Clubhouse de Londres Heathrow
Atmosphère unique et détendue dans notre élégant et luxueux
Clubhouse de Londres Heathrow, accessible à tous les passagers de
l’Upper Class ainsi que nos membres Gold Flying Club.
 Espace bien-être avec possibilité de soins gratuits et mise a
disposition de produits de beauté pour se rafraichir avant le voyage
(massage, manucure, coiffeur…).
 Dégustation de divers mets succulents proposés par la Brasserie
pour raviver les papilles.
 Grande variété de cocktails servis à notre bar de 14 mètres de
long, ou au Grey Goose Loft Lounge.
 La bibliothèque privée calme propose le kit complet pour les
voyageurs d’affaires : Ordinateurs portables, wi-fi gratuit,
photocopieuses et téléphones.
Les voyageurs peuvent profiter des Clubhouse à Londres Gatwick,
New York JFK et Newark, Los Angeles, Boston, Washington DC, San
Francisco et Johannesburg.

Notre Flotte
8 x A340-600
45J/38W/225Y
8 x 747-400 LGW 14J/66W/375Y
10 x A330-300
33J/48W/185Y
13 x 787-9
31J/35W/198Y

Accédez au monde entier depuis la
France via Londres Heathrow ou
Manchester
Avec Virgin Atlantic, vos clients peuvent voler depuis la France vers
30 destinations parmi les plus populaires au monde, via Londres
Heathrow (Terminal 3) ou Manchester.
Vol depuis la France jusqu’à Londres Heathrow avec British Airways,
ou depuis Paris vers Manchester avec notre codeshare Flybe.
Classes de réservations
BA : O, N ou V en Economy, V et B en Premium Economy, B et
D en Upper Class.*
* Attention cela peut varier, merci de vérifier dans votre GDS.

Volez depuis la France vers les plus belles destinations du monde !

1 – Route saisonnière estivale
2 – Service disponible en Mars 2017
3 – Service disponible en Avril 2017

