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« THE FAMILY TRIP 2 » 

ENVOLEZ VOUS A NEW YORK EN FAMILLE ET EN BUSINESS ! 

Pour la deuxième année consécutive La Compagnie lance « The Family Trip  » avec un tarif 

exceptionnel pour les parents comme pour les enfants : aller/ retour* pour 1 adulte à partir de 1 100 

euros et pour un enfant** à partir de 900 euros.  

Cette offre est valable jusqu’au 2 juin 2018 pour des vols effectués du 2 juillet au 25 août 2018.  

La Compagnie a particulièrement pensé à toute la famille, des plus petits aux plus grands, aimant 

voyager et souhaitant s’offrir une classe affaires pour plus de confort, à des prix compétitifs.  Des sièges-

lits, des écrans tactiles individuels, des trousses de bien-être et des plats signés par de grands chefs sont 

à disposition de chaque passager afin de leur assurer le plus agréable des voyages. 

N’hésitez plus et optez cet été pour NY, ses roof-tops, ses parcs et ses plages à quelques stations 

de métro. A partir de 1100€ par adulte et 900€ par enfant pour voyager en business, on vient de vous 

trouver le bon plan des grandes vacances ! 

*Pour mémoire, les tarifs « The Family Trip 2 » de La Compagnie ne sont pas remboursables en cas d’annulation et 
toute modification entrainera une pénalité de 400 euros par vol et par personne.  

**de 2 à 12 ans 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A propos de La Compagnie 

La Compagnie est la compagnie aérienne régulière française qui réinvente depuis le 21 juillet 2014 la 
Classe Affaires entre Paris et New York en une expérience unique et à taille humaine.  

La Compagnie propose jusqu’à deux vols quotidiens exclusivement classe affaires (74 sièges) à des prix 
de 30 à 50% inférieurs à ceux de la concurrence pour séduire et satisfaire une clientèle à la recherche 
d’une expérience différente. Plus d’informations : www.lacompagnie.com 
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