Article Singapore Airlines - AVP
Singapore Airlines, la compagnie aérienne la plus récompensée au monde, propose des services primés et
des aménagements de cabine ultra modernes. Les passagers au départ ou à destination de Genève
peuvent transiter via Zurich ou un autre aéroport européen de départ de la compagnie aérienne, par
exemple Francfort, Munich, Düsseldorf, Londres, Paris ou Istanbul. Au départ de la ville du lion, de
nombreuses liaisons sont proposées pour les principales destinations en Asie et en Océanie.

Les nouveaux aménagements de cabine qui proposent plus de place et d’espace privé dans toutes les
classes ont été mis au point sur la base des nombreuses enquêtes réalisées auprès des passagers. Ces
aménagements sont proposés sur certains vols A380 et donc sur les vols entre Zurich et Singapour. Les
cabines préférées des voyageurs d'affaires sont dans la classe Affaires et la Premium Economy Class.

Classe Affaires
La classe Affaires de Singapore Airlines offre un équilibre parfait entre activités professionnelles et
personnelles et de nombreux aménagements:




Un siège en cuir pleine fleur cousu main qui se transforme aisément en lit entièrement plat
Une cloison pour les sièges du milieu qui s’étend sur toute la longueur du siège. La cloison peut
se baisser entièrement pour créer un lit double
Un écran tactile HD de 45 cm qui propose un divertissement de grande qualité



De nombreux espaces de rangement sous le siège pour les bagages cabine et la sacoche
d’ordinateur

Premium Economy Class
Les extras proposés font toute la différence de la Premium Economy Class. Les passagers bénéficient
notamment:





D’un siège plus large qui peut s’incliner à 20 degrés et offre plus de place pour les jambes et un
repose-pieds et mollets intégré
D’un écran tactile HD 33 cm avec des écouteurs réduisant le bruit ambiant
De deux raccordements USB et d’une lampe de lecture personnelle réglable
De l’enregistrement prioritaire et du traitement de l’enregistrement et des bagages

Programme de divertissement KrisWorld
Compagnon de vol idéal, le programme de divertissement KrisWorld propose 1800 films, séries et
morceaux de musique. Si le vol se termine avant le film, les passagers peuvent enregistrer un repère et
poursuivre la vision du film sur leur prochain vol (en exclusivité pour les membres KrisFlyer). Il est aussi
possible de préparer des listes de lecture avec l’appli SingaporeAir avant le décollage.

Sommets culinaires
La restauration à bord est depuis toujours une des priorités de Singapore Airlines et la compagnie
aérienne propose ainsi tous les ingrédients pour un vol agréable. Les passagers peuvent choisir parmi de
nombreux plats internationaux et locaux, préparés à base d’ingrédients locaux et de saison. Les repas
sont accompagnés de vins fins, de cocktails et un champagne raffiné est offert dans les classes Premium.
Très apprécié aussi, le service «Book the Cook» permet aux passagers de réserver leur repas préféré
jusqu’à 24 heures avant le départ. Ce service est proposé aux passagers des suites et des classes Affaires
et Premium Economy.

Les passagers au départ ou à destination de Genève peuvent transiter via Zurich ou un autre aéroport
européen de départ de la compagnie aérienne, Francfort, Munich, Düsseldorf, Londres, Paris ou
Istanbul.

