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La Compagnie réunit les amoureux à l’occasion de la Saint-Valentin ! 
 

 

Pour la Saint-Valentin, la compagnie française 100% Smart Business Class rassemble les couples vivant 
de part et d’autre de l’Atlantique grâce à un jeu concours lancé aujourd’hui. Et pour aller plus loin, elle 
propose une offre ‘Duo’ du 1er au 14 février pour des rendez-vous galants à New-York, toujours dans les 
meilleures conditions de voyage, en classe affaires.  
 

Un jeu concours pour les relations amoureuses à distance 
 
Le 24 janvier, La Compagnie lancera son jeu concours exclusif « Long Distance Relationtrips » sur ses pages 
Instagram et Facebook. Les couples vivant une relation longue distance seront invités à se taguer sur le post 
dédié en plus de suivre La Compagnie et de liker le post.   
A la clé, deux couples se verront offrir 1 Aller/Retour en business pour permettre à celui ou celle résidant à 
New York de retrouver son ou sa compagne en France, le weekend du 14 février. Résultats le 7 février 
2022 !  
 

Une offre promotionnelle pour un instant romantique privilégié 
 
Tous les amoureux de voyage en business et à taille humaine devront se précipiter pour profiter de plus de 
2000 billets La Compagnie, disponibles au tarif exceptionnel de 2 200€ A/R pour deux personnes*. Cette 
offre sera disponible du 1er au 14 février 2022 pour la réservation de vols jusqu’à la fin de l’année au départ 
de Paris et Nice vers New York.  
 
*Billets modifiables sans frais. Non remboursables. 
 

Plus d’informations sur lacompagnie.com et dans votre agence de voyages.  
 
 

************** 
 
À 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 100% classe affaires à des prix compétitifs pour séduire et satisfaire une 
clientèle exigeante à la recherche d’une expérience différente. A bord, les passagers profitent du confort de 76 sièges 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 élaborés par des chefs français de renom.  
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