
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 21 juillet 2016, pour fêter son 2ème anniversaire, La Compagnie Boutique Airline lançait 
une offre exclusive et innovante sur le marché de l’aérien : Le pass « L’Unlimited »  
permettant à ses détenteurs de voyager en illimité pendant 1 an en classe affaires.  
 
Après une première année courronnée de succès (en moyenne les membres ont voyagé 
presque deux fois par mois), La Compagnie Boutique Airline relance cette offre limitée du 18 
au 22 septembre 2017. 
 

Seulement 10 pass L’Unlimited seront mis en vente pendant 5 jours au tarif de 35 000€ 
 
L’Unlimited offre aux voyageurs la possibilité de voyager autant que souhaité entre Paris et 
New York avec la meilleure flexibilité et d’avoir accès jusqu’à la dernière place disponible à 
bord de La Compagnie via une ligne téléphonique dédiée. 
 
Confort, flexibilité, service personnalisé, et toujours plus d’économies, L’Unlimited est 
l’offre de cette rentrée pour tous ceux qui vivent ou travaillent entre Paris et New York. 
 
Conditions de L’Unlimited : 
 

- pass nominatif, non transférable et non remboursable 
- accès aux vols réservé uniquement au titulaire de l’offre 
- valable 12 mois à compter de la date du premier vol 
- offre valable pour des vols effectués avant le 15 décembre 2018 
- valable sur l’ensemble des lignes La Compagnie 
- accès jusqu’au dernier siège disponible  
- vols modifiables et annulables 
- annulation sans frais jusqu’à 3 heures avant le départ du vol 
- frais de pénalité de 2 000€ en cas de non présentation au départ du vol sans 

annulation préalable 
- possibilité de réserver jusqu’à 4 vols ( 2 aller-retours) à la fois  
- réservation des vols par numéro special via une ligne dédiée  
- prix unique pour une année de vols illimités 35 000€, $40,000 

 
 
Toutes les informations concernant L’Unlimited et sa mise vente à venir sont accessibles 
sur le site internet www.lacompagnie.com/fr/lunlimited  
 
Contact presse : 
La Compagnie – Diane de Follin  06 13 41 59 51 
 

 

RETOUR DU PASS « L’UNLIMITED » :  
1 AN DE VOYAGES ILLIMITES  

AVEC LA COMPAGNIE  

Le Bourget, le 5 septembre 2017 

http://www.lacompagnie.com/fr/lunlimited

