
   

 

 

 

La Première d'Air France - un voyage exclusif à toutes les étapes 

Si vous partez de Genève ou de Zurich, Air France vous offre des services exclusifs pour rendre votre voyage 

aussi aisé que possible. 

Au départ : un service de voiture de prestige avec chauffeur vous amène de chez vous à l'aéroport ; un 

personnel dévoué vous accueille à l'aéroport ; vous êtes escorté par la sécurité où vous bénéficiez d'un accès 

prioritaire au salon ; un espace privé vous est réservé dans le salon VIP de l'aéroport, pour un moment de 

détente ; au moment de l'embarquement, un agent vous accompagne dans l'avion par voiture de prestige et 

vous présente l'équipage. 

À l'arrivée : recevez un accès prioritaire lors de la sortie de l'avion ; votre voiture de prestige privée vous 

conduit à la maison. 

En arrivant à Paris, vous êtes accueillis et escortés par voiture de prestige au salon La Première, un havre de 

paix où vous pourrez déguster un repas étoilé au guide Michelin, un traitement de spa ou un moment de bien-

être pur. 

À bord : Dans la suite La Première, vous êtes libre d'organiser votre voyage de la manière que vous souhaitez. 

Déplacez-vous dans la cabine ou profitez de l'intimité, comme vous le désirez. Mettez-vous à l’aise en vol, avec 

une gamme de services à votre disposition, y compris un vestiaire individuel, un espace de rangement et une 

lampe de chevet.  

Parce que l'offre de restauration La Première est également une expérience à savourer, les plats étoilés 

Michelin suivent la tradition de restaurants français prestigieux, dont le caviar, le champagne et le foie gras. 

Enfin, le divertissement est mis en valeur par l'écran tactile HD 24 pouces personnel : films, jeux, musique et 

télévision, plusieurs centaines d'heures de programmes sont disponibles à la demande. 

 



La cabine Business d’Air France, un cocon dans le ciel 

Au départ : à partir du moment de votre arrivée à l'aéroport, bénéficiez de SkyPriority, tel un tapis rouge à 

travers l'aéroport : les panneaux vous guident de la porte vers votre zone d'enregistrement exclusive et vous 

permettent d’accéder à votre cabine à votre convenance en utilisant nos lignes d'embarquement exclusives. 

Salons exceptionnels : échappez à l'agitation de l'aéroport et profitez de l'atmosphère relaxante des salons 

Business, où le personnel d'Air France est disponible pour répondre à tous vos besoins. Vous pouvez découvrir 

les espaces et les services disponibles en organisant une visite personnalisée. 

À bord : le nouveau fauteuil Business d’Air France a été développé autour des 3 « F ». Full Flat signifie que le 

siège devient un lit horizontal à 180°, Full Access qu’il offre un accès direct à l’allée et Full Privacy que l’espace 

est préservé grâce à ses courbes enveloppantes. Des repas exceptionnels sont offerts en cabine Business, avec 

des plats magnifiquement aromatisés créés par des chefs prestigieux tels que Régis Marcon, Michel Roth et 

Guy Martin. 

 

 

 

 

 

Nos conseillés spécialisés sont à votre disposition pour une offre dédiée selon vos disponibilités et envies 

TRANSCONTINENTAL Florissant    TRANSCONTINENTAL Chêne-Bourg  

66, route de Florissant    48, rue de Genève 

CH - 1206 Genève      CH - 1225 Chêne-Bourg  

T +41 22 347 27 27      T +41 22 869 18 18  

info@transcontinental.ch     chene@transcontinental.ch 
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