PARIS : Saint Valentin et La
Compagnie, la business à prix
doux seulement 24h
PARIS : La Compagnie Boutique Airline, compagnie aérienne
française 100% Classe Affaires, au départ de Paris et Nice
pour New York, 30 à 50% moins chère que la concurrence,
propose un tarif duo spécial le 14 février 2019.

LA SAINT VALENTIN AVEC LA COMPAGNIE : UNE PROMO POUR DEUX
PENDANT SEULEMENT 24H !
Les amoureux ou couple d’amis, devront se précipiter le jour
de la Saint Valentin, pour profiter de billets à 2000€ allerretour, pour deux personnes, sur des vols tout au long de
l’année, puisqu’ils n’auront que 24h pour les réserver !
Cette offre concerne aussi bien les vols au départ de Paris
que de Nice puisque la compagnie 100% Classe affaires lance

dès le mois de mai un vol direct Nice-New York à raison de 5
vols par semaine.
L’occasion idéale de proposer un fameux » date » new-yorkais
à son/sa tendre ou à un autre proche ; qu’il s’agisse d’un
séjour tranquille, entre promenade à Central Park et comédie
musicale à Broadway, ou bien plus festif et dynamique sur les
traces des héroïnes de la série culte Sex & The City.
Tic tac tic tac…
Réservation possible sur https ://www.lacompagnie.com/fr ou
via le call center au 0 892 230 240.
À propos :
La Compagnie est la compagnie aérienne régulière française qui
réinvente la Classe Affaires entre Paris et New York en une
expérience unique et à taille humaine. La Compagnie propose
des vols exclusivement classe affaires (74 sièges) à des prix
de 30 à 50% inférieurs à ceux de la concurrence pour séduire
et satisfaire une clientèle à la recherche d’une expérience
différente. Elle dessert depuis Juillet 2014 jusqu’à deux vols
quotidiens au départ de Paris et à partir du 5 Mai 2019, 5
vols par semaine au départ de Nice. www.lacompagnie.com

