Atlantic Joint Venture
All together more

Air Canada, United Airlines et
les compagnies aériennes de
Lufthansa Group

Atlantic Joint Venture - Informations
 Air Canada
Lyon – Montréal : Jusqu’à 5 vols hebdomadaires programmés à partir du 11.12.2021 – Vols opérés en Airbus A330-300
proposant 297 sièges - classe Signature, classe Économique Privilège et classe Économique.
Liens utiles pour voyager au Canada – Conditions sur le site gouvernemental - Portail ArriveCAN - Autorisation de
voyage électronique (AVE)
 United Airlines
Nice – New York/Newark (EWR) dès le 30.04.2022¹ – Le Boeing 767-300 sera équipé de 46 sièges affaires United
Polaris® , de 22 sièges United Premium Plus®, de 47 sièges Economy Plus® et de 52 sièges Economy.
Offre existante : vols quotidiens Paris (CDG) – Washington, D.C (IAD), Paris (CDG) – New York / Newark (EWR) et
Paris (CDG) – Chicago (ORD).
Préparation du voyage : toutes les informations utiles sur United Travel-Ready Center
 Lufthansa Group - 22 destinations au Canada et aux États-Unis, 220 vols hebdomadaires
Vols programmés au départ de Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Bordeaux, via les
hubs de Francfort, Munich, Vienne, Zurich et Bruxelles.
Vérification numérique des documents
Les voyageurs peuvent faire contrôler leurs documents de voyage obligatoires liés au Covid-19 par le Health
Entry Support Center avant de prendre l’avion². Après validation, la carte d’embarquement numérique sera émise
comme d’habitude lors de l’enregistrement.
Vérification numérique des documents pour Austrian Airlines
Vérification numérique des documents pour Lufthansa
Vérification numérique des documents pour SWISS
¹sous réserve de l’approbation gouvernementale
²A noter : les documents peuvent être soumis au plus tôt 72 heures et au plus tard 12 heures avant le départ.

Nos engagements – Hygiène et sécurité tout au long du voyage
Partenaires aériens
Mesures
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Nos engagements pour l'environnement
Lufthansa
Group

United
Airlines

Air Canada

Engagement en faveur d’un bilan carbone vert et/ou
neutre

✓

✓

✓

Disponibilité d’offres pour compenser les émissions de
CO2

✓

✓

✓

Programmes en faveur de carburants alternatifs ou de
carburants d’aviation durables (SAF)

✓

✓

✓

Focus sur l’efficacité de la flotte et les réductions
d’émissions

✓

✓

✓

A bord : réduction du plastique et des produits jetables

✓

✓

✓

Partenariats avec les communautés locales et au sein
du secteur de l’aviation au service de l’innovation

✓

✓

✓

Programmes de recyclage

✓

✓

✓

Elaboration d’un rapport annuel sur la durabilité

✓

✓

✓
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