
Qatar Airways: sixième vol à destination de Genève 
 
Doha–Genève–New York: 
Qatar Airways dessert cet itinéraire six fois par semaine depuis le 5 mai 

 
La réputée compagnie aérienne internationale Qatar Airways, qui a inauguré le 26 juin 2007, 

sa liaison aérienne Doha–New York via Genève, dessert cet itinéraire six fois par semaine 

depuis le 5 mai 2008. L’objectif est de proposer, dès l’entrée en vigueur de l’horaire d’hiver 

08/09, des vols quotidiens à destination de la métropole de Suisse romande et, au départ de 

celle-ci, la poursuite du vol en direction de New York. Outre Zurich, Genève est la deuxième 

destination suisse dans le réseau de la compagnie aérienne cinq étoiles. La liaison de ligne 

Doha–Genève–New York (Newark) est actuellement assurée six fois par semaine avec un 

moderne Airbus A330-220. 

 

Genève, le 6 mai 2008 − Presque une année après le premier atterrissage à Genève, conformément à 

l’horaire, d’un Airbus A330 de la compagnie aérienne internationale Qatar Airways en provenance de 

Doha, l’offre sera, pour la deuxième fois déjà, étendue. Depuis l’entrée en vigueur de l’horaire d’hiver 

2007/2008, Qatar Airways a desservi l’itinéraire Doha–Genève–New York cinq fois par semaine. 

Depuis le 5 mai 2008, la compagnie aérienne du Qatar propose six vols par semaine. Les modernes 

Airbus A330, qui sont utilisés sur cette liaison, disposent de 12 sièges en First Class, 18 en Business 

Class ainsi que 208 en Economy Class. Avec l’extension de cette liaison aérienne, la Suisse – et tout 

particulièrement la Suisse romande – ne bénéfice pas seulement de vols supplémentaires à destination 

de Doha et d’autres destinations desservies par Qatar Airways dans le golfe Persique mais également 

d’un nouveau vol de ligne non-stop à destination de New York. A Doha, Qatar Airways propose en 

outre d’intéressantes correspondances pour des destinations de vacances et d’affaires très prisées 

telles que les Maldives, le Vietnam, l’Inde, Bali et d’autres encore. 

 

Akbar Al Baker, Chief Executive Officer de Qatar Airways, justifie le développement de l’offre sur 

l’itinéraire Doha–Genève–New York par la forte augmentation de la demande sur l’ensemble du 

réseau: «A Genève, nous enregistrons en effet dans le segment des voyages d’affaires une 

substantielle augmentation », souligne-t-il, «ce qui ne doit pas seulement être attribué à l’augmentation 

de la fréquence des vols et aux horaires intéressants mais également aux remarquables 

correspondances que l’on trouve à Doha pour toutes les autres destinations desservies par Qatar 

Airways.» Mais, selon Akbar al Baker, le trafic touristique progresse également dans une mesure 

réjouissante. 

 



Du fait de l’extension de l’offre, le nombre de vols de Qatar Airways entre la Suisse et Doha a passé au 

5 mai à dix rotations par semaine au total. A partir de l’entrée en vigueur de l’horaire d’hiver 2008/2009, 

est prévue une liaison quotidienne Doha–Genève–New York. 

 

Horaire valable  

 

Départ du Doha International Airport 

Tous les jours sauf le mercredi   QR083 8h25, arrivée à Genève 13h55 

 

Départ de l’Aéroport international de Genève  

Tous les jours sauf le mercredi  QR083 15h35, arrivée à New York (Newark) 18h35 

 

Départ de New York, Newark Liberty Airport 

Tous les jours sauf le mercredi  QR084 20h35, arrivée à Genève 10h30 (le lendemain) 

 

Départ de l’Aéroport international de Genève  

Tous les jours sauf le jeudi   QR084 11h45, arrivée à Doha 18h55 

 
 

Informations complémentaires: 
Service de presse Qatar Airways c/o Primus Communications S.à.r.l., Hammerstrasse 81,  
Case postale 1304, CH-8032 Zurich, téléphone 044 387 57 37, fax 044 387 57 38 
E-mail: info@primuscommunications.ch, Internet www.qatarairways.com 
 
Matériel photographique: des photos de presse d’actualité et de haute résolution sont à votre disposition 
via le lien suivant:   
ftp://ftp.qatarairways.com.qa User Name: qrcomms Password: O4Au2006 

 
 
 
Pour l’année commerciale 2007/2008, Qatar Airways escompte dépasser les dix millions de passagers. D’ici 2013, la 
compagnie aérienne portera sa flotte à 110 appareils et doublera ainsi pratiquement le nombre actuel de ses avions qui 
est de 62. Des commandes pour 80 Airbus A350, 60 Boeing 787, 32 Boeing 777 ainsi que cinq gros porteurs Airbus 
A380 ont été passées. Qatar Airways propose actuellement des liaisons pour plus de 82 destinations dans le monde 
entier, à savoir en Europe, au Proche-Orient, en Afrique, sur le sous-continent indien, en Extrême-Orient et en 
Amérique. Qatar Airways est l’une des six compagnies aériennes qui sont gratifiées de cinq étoiles pour leur service et 
leur qualité dans le célèbre classement Skytrax et qui ont fait ainsi l’objet de l’évaluation la plus élevée. Dans l’évaluation 
de 2007, qui repose sur les expériences de plus de 15 millions de passagers, le personnel de service à bord a été 
distingué pour la cinquième fois consécutivement comme le meilleur du Moyen-Orient. En outre, Qatar Airways a reçu le 
Skytrax Award pour la meilleure First Class dans le monde. On trouvera de plus amples informations concernant Qatar 
Airways sur Internet sous www.qatarairways.com. 

 

 


