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British Airways met le cap sur La Nouvelle-Orléans 

letter 

News 

25/10/2016 

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

B ritish Airways desservira La Nouvelle-Orléans à raison de quatre vols par 

semaine au départ de Londres Heathrow. L'avion décollera de la capitale 

britannique à 15h40 les lundi, mercredi, vendredi et samedi et arrivera en Louisiane 

à 19h40. Le retour partira de la Nouvelle-Orléans à 21h10 et se posera à Londres à 

midi le lendemain.  

Les billets aller-retour entre les deux destinations seront disponibles à partir de £599 

(671€) TTC en World Traveller, à partir de £899 (1007€) TTC en World Traveller Plus et 

à partir de £1749 (1958€) TTC en Club World 

En savoir plus sur http://www.deplacementspros.com/British-Airways-met-le-

cap-sur-La-Nouvelle-Orleans_a40234.html#sKLbOV1zeLlDjqIR.99 Nouvelles routes au programme de KLM 

LM a lancé sa liaison Amsterdam – Téhéran un peu plus tôt que prévu. La 

compagnie néerlandaise s'est posée en Iran le 22 octobre 2016 au lieu du 30 

octobre initialement annoncé.  

 

Pendant le programme hiver 2016/17, le transporteur assurera 4 fréquences par 

semaine entre les deux aéroports. Les décollages de Schiphol sont programmés 

les mardi, jeudi, vendredi et dimanche à 17h40. 

 

Egalement, KLM va ajouter une nouvelle destination américaine à son réseau lors 

de son prochain programme d'été. La compagnie sœur d'Air France a prévu de 

relier Amsterdam à Minneapolis à compter du 27 mars 2017. Elle proposera 3 vols 

par semaine aux voyageurs d'affaires. Les passagers auront accès à plus de 60 

destinations nord-américaines en codeshare avec Delta, partenaire de joint-

venture de la compagnie néerlandaise. Ce vol tri-hebdomadaire s'ajoute d'ailleurs 

aux trois fréquences quotidiennes Amsterdam – Minneapolis assurées par le 

transporteur américain. 

 

En savoir plus sur http://www.deplacementspros.com/KLM-se-posera-a-

Minneapolis-en-2017_a40089.html#9JtrvQyYYcuxthdL.99 
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