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Paris – Mascate en quotidien à compter du 30 octobre 2016 

letter 

News 

11/08/2016 

Toute l’actualité du tourisme et des voyages d’affaires 

C    e nouveau vol quotidien augmentera de 29% la capacité de la compagnie 

par rapport à 2015 mais offrira également des opportunités de correspondances 

vers des destinations phares comme Abu Dhabi, Bangkok, Colombo, Dubaï, Doha, 

Delhi, Kuala Lumpur ou bien Manille. Parmi les autres destinations à venir, notons le 

lancement de ses opérations vers Najaf en Irak à compter du 15 septembre 2016 

à raison de 4 vols par semaine de et vers Mascate. 

 

Les horaires sont les suivants :  

WY132 : Départ de Paris-Charles de Gaulle à 21h10, arrivée à Mascate à 7h20 le 

lendemain  

WY131 : Départ de Mascate à 14h30, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 19h35 le 

même jour 

American Airlines réinvente son salon à Heathrow 

   merican Airlines vient de réaliser un investissement de plusieurs millions de 

dollars pour refaire son salon Arrivées au Terminal 3 de l’aéroport de Londres 

Heathrow. Le salon comporte notamment 29 salles de douche façon spa 

équipées de produits C.O Bigelow gratuits, un service de pressing express, un 

centre d’affaires et une salle de réunion pour les voyageurs d’affaires. 

American a étendu son partenariat avec les célèbres cuisiniers de Rhubarb pour 

offrir un menu frais et énergétique dans le lounge. Couvrant le petit-déjeuner, le 

déjeuner et l’incontournable thé de l’après-midi, avec un service de buffet ou à 

la carte, le menu est en grande partie basé sur des produits de fournisseurs 

britanniques. American Airlines propose jusqu’à 19 vols quotidiens entre Londres 

Heathrow et New York, Los Angeles, Miami, Chicago, Philadelphie, Dallas, 

Charlotte et Raleigh. 
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