
 

 

Explorer les Amériques en profondeur 

avec le « Pass » d’Emirates 
 

 
 

 

 

Dubaï, Émirats Arabes Unis, 03 Août 2015 – Les passagers d’Emirates qui souhaitent 

explorer les Amériques au-delà du réseau des destinations de la compagnie aérienne ont 

désormais des douzaines d'options avec la formule « Pass Amériques ».  

Avec un billet combiné, les voyageurs en partance pour l'une des 10 destinations 

américaines d’Emirates peuvent transiter par plus de 90 villes à travers les Etats-Unis, le 

Canada et l’Amérique Latine grâce aux cinq compagnies aériennes partenaires de la 

compagnie : Jet Blue, Alaska Airlines, Virgin America, West Jet Airlines et Porter Airlines. 

La formule Pass Amériques permettra aux clients de profiter de tarifs compétitifs à partir 

de 99 USD par secteur de vol à l’intérieur de l'Amérique. Pass Amériques sera également 

accompagné d’une généreuse franchise bagages sur tous les vols internes, tout en 

adoptant la politique deux pièces d'Emirates pour les vols au Canada, en Amérique du 

Nord ou du Sud ; en plus de la  non-exigence de séjour minimum. 

Comme l’explique Thierry Antinori, Vice-Président Exécutif et Responsable des Affaires 

commerciales de la compagnie, La formule "Pass Amériques d’Emirates offre aux 

passagers quelque chose que nous n’avons jamais offert auparavant : la liberté 

d'explorer deux continents avec un seul billet combiné pour un voyage long courrier. De 

Vancouver, Canada à San Juan, Porto Rico jusqu’à San Diego, Etats-Unis sans oublier des 

centaines de destinations intermédiaires. Les passagers d’Emirates peuvent ainsi 

découvrir un nombre varié de villes, de sites et d’événements avec facilité et flexibilité, 

tout en ayant la possibilité de visiter des amis et des parents. " 

A travers le bureau local d’Emirates ou avec l'aide d'une Agence de Voyage, les clients 

Emirates du monde entier peuvent désormais consulter la liste des destinations, naviguer 

pour accéder à une variété d'options pour sélectionnez le meilleur itinéraire en fonction 

de leurs destinations. 

Emirates est au service des Etats-Unis depuis le lancement de ses services à New York en 

2004 et a transporté plus de neuf millions de passagers au cours des dix dernières années. 

La compagnie aérienne dessert actuellement neuf passerelles aux États-Unis - Chicago, 

Boston, San Francisco, Los Angeles, Seattle, Dallas / Fort Worth, Houston, Washington et 

New York, et exploite une route transatlantique entre JFK et Milan. Emirates offre un 

service de fret à destination d’Atlanta et compte lancer des services similaires à 

destination d’Orlando (MCO) à compter du 1er Septembre 2015. 
  

         Pour plus d'informations, veuillez visiter : http://www.emirates.com   
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