
 
 

Après 8 mois d’inactivité, La Compagnie créé  
6 vols spéciaux pour les fêtes de fin d’année 

 

 

Contrainte de suspendre ses vols entre Paris et New York le 19 mars 2020 suite aux restrictions 
de voyage entre l’Union Européenne et les États-Unis, La Compagnie attend avec impatience la 
levée de ces restrictions pour reprendre une activité régulière en complément de son activité 
ininterrompue de vols à la demande.  
 

Après avoir sondé ses clients sur leurs intentions de voyages pour les fêtes de fin d’année, La 
Compagnie française 100% classe affaires a décidé de créer 6 vols spéciaux Paris - New York 
entre le 19 décembre 2020 et le 3 janvier 2021. 
 
Au tarif de 600€ l’aller simple et 1200€ l’aller-retour, La Compagnie souhaite avant tout  
offrir à ses fidèles clients la possibilité de retrouver leurs proches pour les fêtes de fin d’année. 

 
« Nos clients nous ont apporté un soutien sans faille depuis le début de la crise sanitaire et ont 
plébiscité notre retour. S’il n’est pas raisonnable économiquement de reprendre une activité 
régulière tant que les restrictions de voyage entre l’Union Européenne et les États-Unis ne sont 
pas levées nous voulions leur offrir la possibilité de retrouver leurs proches pour les fêtes de fin 
d’année dans les meilleures conditions de voyage. » précise Christian Vernet, Président de La 
Compagnie. 

 
L’offre est valable du 26 novembre 2020 au 3 janvier 2021 sur www.lacompagnie.com et en  
Agences de Voyage  

 
************** 

 
A propos de La Compagnie 
La Compagnie est la compagnie aérienne régulière française qui réinvente depuis le 21 juillet 2014 la 
Classe Affaires en une expérience unique et à taille humaine, entre Paris et New York, et depuis le 5 mai 
2019 entre Nice et New York. La Compagnie propose jusqu’à deux vols quotidiens exclusivement classe 
affaires pour séduire et satisfaire une clientèle exigeante à la recherche d’une expérience différente. A 
bord, les passagers profitent du confort de 76 sièges-lits qui s’inclinent en lits parfaitement plats, d’un 
système de divertissement innovant, d’un accès gratuit et illimité au Wifi haut débit et de menus de 
saisons. Plus d’informations :www.lacompagnie.com 
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