
 

Comme annoncé début septembre, La Compagnie renforce progressivement sa présence sur  
la liaison Paris – New York, où elle connait un succès croissant, avec l’introduction d’un 
deuxième vol quotidien, dès le samedi 22 octobre 2016.  
 
Gràce à cette deuxième fréquence quotidienne, La Compagnie propose plus de choix de 
vols et plus de flexibilité, pour des tarifs toujours aussi compétitifs. 
 
« Nous accélérerons notre développement sur notre ligne Paris - New York où nos 
remplissages sont supérieurs à 85%, afin de répondre à la demande croissante de tous nos 
clients, notamment les entreprises. Avec ce deuxième vol quotidien, c’est plus de choix et 
plus de flexibilité pour tous nos passagers entre Paris et New York en Classes Affaires et 
au meilleur prix. » a déclaré Frantz Yvelin, Président-fondateur de La Compagnie. 
 
L’introduction de ce deuxième vol implique l’ajustement du programme de vols de La 
Compagnie : 
 
Au départ de Paris-CDG 
Le vol du matin (B0100) décollera désormais à 11h00 avec une arrivée à New York Newark à 
13h55. 
 

� Le deuxième (B0102) décollera à 12h55 pour une arrivée sur New York Newark à 
15h30. 

 
Au départ de New York-EWR 
Le premier vol (B0101) décollera désormais à 19h45 pour rejoindre Paris-CDG à 8h25 le 
lendemain. 
 

� Le deuxième vol (B0103) décollera à 21h30 pour une arrivée sur Paris-CDG à 10h20 
le lendemain. 

 
Cette deuxième fréquence est en vente dès aujourd’hui en GDS, sur 
www.lacompagnie.com et auprès de notre centre d’appels. Elle débutera ses opérations le 
22 octobre 2016, à raison de 2 fois par semaine et montera progressivement en charge. 
 
A cette occasion, La Compagnie propose un tarif exceptionnel de découverte de ce 
deuxième vol à 1100€ TTC par personne (tarif soumis à conditions valable pour des 
ventes jusqu’au 15/12/2016) 
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