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La low-cost Level.com ouvrira une base à Paris en juillet 2018

L

evel, la filiale low-cost « long-courrier » du groupe IAG (British Airways, Iberia), se
développe considérablement. Après Barcelone, elle se tourne vers Paris-Orly.
Elle visait Paris, c'est désormais chose faite. La compagnie low-cost y ouvre en juillet 2018
quatre destinations : Montreal, New York, Fort-de-France et Pointe-à-pitre.
Les vols Level seront assurés par OpenSkies, qui devrait lui céder la place dès l'été 2018.
Par ailleurs, Level ouvrira une ligne vers Boston depuis Barcelone, où elle est installée depuis
juin 2017. Elle effectuera 3 vols par semaine, durant l'été.

Visa chinois en procédure d’urgence :

T

Prévoir 24h supplémentaires

rois jours seront désormais nécessaires pour obtenir le visa pour la Chine en procédure
d'urgence. La mesure entrera en vigueur le 4 décembre prochain. Le Consulat et le Centre
de Visas Chinois ont modifié leurs délais de traitement des visas en procédure d'urgence,
indique l’agence spécialisée dans l’obtention des visas Rapide Visa.
A partir du 4 décembre, il faudra prévoir un jour supplémentaire pour l'obtenir, ce qui portera
le délai à trois jours ouvrés. Le délai standard de 6 jours reste quant à lui inchangé.
Le délai standard reste inchangé
Le visa est obligatoire pour les ressortissants français séjournant ponctuellement (30 jours
maximum pour un visa touristique) ou durablement en Chine continentale.
Des exemptions sont possibles, dans certains cas seulement. Depuis 2013, il est notamment
possible de bénéficier d’un transit de 72 h sans visa à Pékin (aéroport de la capitale), à
Shanghai (aéroports de Pudong et Hongqiao), à Canton (aéroport Baiyun) et à Chengdu
(aéroport de Shuangliu). La liste de ces exceptions est disponible sur le site du Quai d’Orsay.
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The lowcost air company Level.com will set up in Paris

evel, the long-haul low-cost subsidiary of IAG group (British Airways, Iberia), is developing
considerably. After Barcelona, she turned to Paris-Orly.
She was aiming for Paris, it is now done. In July 2018, the low-cost airline opened four
destinations: Montreal, New York, Fort-de-France and Pointe-à-pitre.
The Level flights will be operated by OpenSkies, which is due to take its place during the
summer of 2018.
In addition, Level will open a line to Boston from Barcelona, where it has been set since June
2017. She will fly 3 times a week during the summer.

Chinese visa in urgent procedure:

I

Allow 24 hours extra time

t will now take three days to obtain a visa for China under urgent procedure. The
measure will come into force on December 4. The Chinese Consulate and Visa Center have
changed their visa processing times in an emergency procedure, according to the Visa
Rapid Visa Agency.
From 4 December onwards, an additional day will be required to obtain it, which will bring
the deadline to three working days. The standard time limit of 6 days remains unchanged.
The standard delay remains unchanged
A visa is compulsory for French nationals staying on an occasional basis (maximum 30 days
for a tourist visa) or permanently in mainland China.
Exemptions are possible, in some cases only. Since 2013, it has been possible to benefit from
a 72-hour visa-free transit in Beijing (Capital airport), Shanghai (Pudong and Hongqiao
airports), Canton (Baiyun airport) and Chengdu (Shuangliu airport). The list of these
exceptions is available on the Quai d' Orsay website.
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