
 
 

 

Emirates fête ses 25 ans d’existence en Suisse 

Un quart de siècle pour Emirates en Suisse : 
c'est le 2 août 1992 que le premier vol entre 
Dubaï et Zurich a pris son départ. Depuis, 
Emirates inspire les voyageurs en Suisse avec 
une diversité inégalée de destinations toutes 
facilement accessibles via le hub de la 
compagnie aérienne à Dubaï.  Zurich était la 
28e destination du réseau mondial d'Emirates, 
lequel est entre-temps passé à 157 destinations 
dans 84 pays sur six continents. Aujourd’hui, 
Emirates opère deux vols quotidiens de Zurich 
ainsi que deux de Genève.  

Le 1er juin 2017, Emirates a célébré le sixième 
anniversaire de sa ligne reliant l’Aéroport 
International de Genève  à sa plaque tournante 

de Dubaï. La compagnie aérienne a également lancé un second vol journalier sur cette ligne le 1er juin 2016 offrant aux 
voyageurs partant de Romandie une flexibilité encore plus grande dans la planification de leur voyage ainsi que des 
correspondances idéales au sein du réseau de lignes mondial via son hub. Les deux vols quotidien de Genève sont opérés par 
des jets de type Boeing 777-300ER. Ces avions offrent une configuration à trois classes avec huit suites privées en première 
classe, 42 sièges couchettes en classe affaires, ainsi que entre 216 & 310 sièges spacieux en classe économique.  
 
Emirates étend son offre gratuite de Wi-Fi à bord 

Surfer sur Internet au-dessus des nuages : Emirates élargit son offre gratuite de Wi-Fi à bord et propose des tarifs avantageux à 
tous ses passagers pour accéder à des données supplémentaires. Les membres Skywards Platinum et Gold peuvent dès 
maintenant bénéficier d’une connexion Wi-Fi illimitée lors de leur vol, quelle que soit leur classe de voyage. Cette gratuité 
s’applique également à tous les membres 
Emirates Skywards qui voyagent en Première 
Classe et Classe Affaires. D’autre part, tous les 
autres passagers à bord d’Emirates peuvent 
désormais profiter de 20 Mb gratuits pendant 
les deux premières heures de connexion, soit 
le double de ce que la compagnie proposait 
jusqu’à présent. Le doublement de la 
connexion gratuite conviendra parfaitement 
aux clients qui souhaitent disposer d’une 
connexion modérée pour l’envoi de messages 
à leurs familles et amis ou surfer sur les 
réseaux sociaux. Des « packs » de données 
supplémentaires 150 Mb ou 500 Mb peuvent 
être achetés à des tarifs très attractifs, et 
dégressifs pour les membres Skywards Silver 
& Blue. 



 
 
 
 
Toujours plus de confort pour les Classes Première et Affaires d’Emirates  
 
Emirates élève toujours plus haut le niveau de confort en Première Classe et Classe Affaires avec le lancement de nouveaux 
produits exclusifs offerts à bord. Parmi eux, des vêtements de nuit en Première Classe, des duvets de luxe, des crèmes de bien-
être VOYA ainsi qu’une nouvelle série de trousses de voyage Bulgari. 
 
Afin de garantir un sommeil agréable à bord de ses appareils, Emirates est la première compagnie aérienne à proposer à ses 
passagers des vêtements de nuit hydratants. Ils seront disponibles en Première Classe sur les vols de nuit long-courrier. Créés en 
partenariat avec Matrix, ces vêtements de nuit utilisent le système de microcapsules Hydra Active qui permettent de garder une 
peau hydratée pendant toute la durée du vol. Cette technologie brevetée se caractérise par la présence dans le tissu de centaines 
de millions de capsules qui libèrent, avec les mouvements du corps, du Sea Kelp, une algue brune que l’on retrouve dans 
l’Océan Antarctique et dont les vertus nutritives sont reconnues pour l’hydratation naturelle de la peau. Cette algue est 
particulièrement efficace dans les espaces à faible humidité, comme les avions.  
 
L’effet des microcapsules contenues dans les vêtements est garanti jusqu’à dix lavages. Les clients pourront donc réutiliser ces 
vêtements de nuit après leur vol. Le kit de nuit, proposé dans une élégante pochette feutrée, contient également un masque 
pour les yeux ainsi que des chaussons. 
 

 
 
Les clients Emirates se relaxeront d’autant plus pendant leur voyage, qu’une nouvelle série de produits bien-être de la marque 
irlandaise VOYA, déjà plusieurs fois primée, leur est proposée au sol et à bord des avions. Créée exclusivement pour Emirates, 
cette gamme de soins comprend du shampoing, de l’après-shampoing, du gel douche, de la crème hydratante, du gel et de la 
crème pour les mains, ainsi que du savon. Ces produits sont disponibles dans l’emblématique douche-spa à bord des super-
jumbos d’A380 Emirates. Certains d’entre eux sont également proposés dans les salons Emirates des aéroports et les crèmes 
hydratantes sont disposées dans les toilettes en Première Classe et Classe Affaires. 
 
Emirates a par ailleurs conclu un partenariat avec la marque de luxe italienne Bulgari pour renouveler le design exclusif de ses 
trousses de voyage. Ces nouvelles trousses offertes en Première Classe et Classe Affaires contiennent l’Eau Parfumée au thé noir 
de Bulgari et des crèmes de soin, essentielles pour que les clients d’Emirates conservent un teint frais et rayonnant tout au long  



 
 
du vol. Ces trousses de voyage de Première Classe en cuir sont déclinées en huit designs différents de couleurs gris anthracite 
pour les hommes et gris pâle pour les femmes. Huit autres modèles, quatre pour les hommes et quatre pour les femmes, sont 
offerts aux voyageurs de Classe Affaires. Ces trousses de voyage sont disponibles à bord de tous les vols long-courriers de nuit.  
 
Les clients peuvent déguster à bord des menus gastronomiques, inspirés par les régions desservies, accompagnés des meilleurs 
vins et champagnes du monde entier que compte la carte des vins Emirates. 
 
En plus des services à bord de ses avions, l’expérience premium d’Emirates commence au sol avec un réseau de 40 salons dans 
les principaux aéroports dans le monde, où une attention particulière est portée au moindre détail.  
 
Un service de chauffeur vers et depuis l’aéroport est également réservable gratuitement pour les clients de Première Classe et 
Classe Affaires. On vient chercher les clients Première Classe dans un rayon de 80KM de l’aéroport de Genève ou de 70KM pour 
la Classe affaire. 
 
Enfin, dans toutes les classes, les clients Emirates ont accès au système de divertissement, maintes fois primé, « ICE Digital 
Widescreen » et ses 2 500 chaînes à la demande incluant des films, des programmes TV, de la musique et des podcasts. Skytrax 
World Airline Awards 2017 : Emirates remporte le prix du « meilleur système de divertissement en vol au monde » pour la 13ème 
fois consécutive 
 
Le Vietnam et Le Cambodge encore plus proche avec Emirates  
 
Emirates opère depuis le 1er juillet dernier une liaison directe quotidienne entre Dubaï et Hanoï au Vietnam. Jusque-là desservie 
avec une escale à Yangon, cette destination devient plus facilement accessible depuis Dubaï et la Suisse avec un temps de vol 
réduit de près de 2 heures et 30 minutes. Le vol est opéré par un Boeing 777-300ER en configuration bi-classe. A la même date 
et avec le même type d’appareil, Phnom Penh a rejoint notre réseau et devenue la 157ème destination d’Emirates avec un vol 
quotidien via Yangon. 
 
La priorité est à l’Asie pour nos voyageurs d’affaire avec deux liaisons quotidiennes depuis Genève via le Hub de Dubai a des 
prix attractifs notamment pour Singapour, Hong Kong, Bombay, Dehli, Shanghai ou Kuala Lumpur. 
 

 

 



 
 
 
 
 
Découvrez une façon plus gratifiante de réserver les voyages d'affaires avec Business Rewards d'Emirates 
 
Si vous faites partie d'une entreprise, d'un club ou d'une association, vous cumulerez des points Business Rewards à chaque fois 
que vos employés ou invités voyageront. Vous pouvez utiliser vos points pour réserver des vols et des sur classements 
« Dynamic Reward ». Nous récompensons même les voyageurs individuels avec des Miles Skywards pour le même vol.  

Que vous vouliez réserver des voyages d'affaires ou récompenser vos employés, vous pouvez échanger vos points Business 
Rewards contre des vols et des sur classements avec Emirates. Les vols « Dynamic Reward » sont disponibles dans toutes les 
classes et sur la plupart des vols Emirates. Si vous souhaitez surclasser l'un de vos employés ou un invité, utilisez vos points pour 
régler la différence de tarif. Renseignez-vous auprès de votre agence de voyages.  

 


