NICE
:
United
Airlines
inaugure un vol saisonnier
sans escale entre Nice et New
York/Newark
NICE : La nouvelle liaison est la cinquième ligne sans escale
de United entre la France et les États-Unis.

United offre le plus grand nombre de sièges premium entre le
sud de la France et les États-Unis de toutes les compagnies
aériennes américaines. United Airlines a annoncé aujourd’hui
le lancement d’un nouveau vol quotidien saisonnier sans escale
entre l’aéroport Nice Côte d’Azur et son hub à New York/Newark
du 3 mai au 9 septembre 2020 (ces deux dates concernent les

vols dans le sens est-ouest) – soumis à l’approbation du
gouvernement. La nouvelle liaison vers New York/Newark sera la
cinquième sans escale de United au départ de France. La
compagnie opèrera depuis Nice avec un Boeing 767-300ER
reconfiguré, offrant les meilleurs sièges premium entre le Sud
de la France et les États-Unis de toutes les compagnies
américaines.
Nice (NCE) – New York/Newark (EWR) du 3 mai 2020 au 9
septembre 2020
UA937 Quot. NCE – EWR 12h00 15h15 Boeing 767 – 300ER
UA936 Quot. EWR – NCE 19h50 10h00 + 1 Boeing 767 – 300ER
« Nous sommes ravis d’inaugurer cette liaison quotidienne sans
escale entre Nice et notre hub de New York/Newark « , a
déclaré Lucas Geerts, United Regional Sales Director.
« Ce nouveau vol renforce notre réseau international et offre
aux passagers au départ du sud de la France plus de 60
correspondances sans escale en partance de New York/Newark et
à destination des Etats-Unis, du Canada, du Mexique et des
Caraïbes. »
Le Boeing 767-300ER reconfiguré est équipé de 16 sièges
supplémentaires en classe affaires United Polaris, ce qui
représente une augmentation de plus de 50 % du nombre de
sièges accessibles par l’allée, et porte le total à 46 sièges
premium dans la cabine. L’avion disposera également de 22
sièges United Premium Plus (devenant ainsi le premier appareil
767-300ER de United à proposer ce type de sièges), 47 sièges
Economy Plus et 52 sièges Economy.
Situé à seulement 23 km de Manhattan, l’aéroport international
Newark Liberty offre les trajets de transfert de surface les
plus rapides vers de nombreux quartiers de la ville, notamment
grâce à la navette AirTrain à destination de la gare New York
Penn, qui se trouve au cœur de Manhattan, avec une durée de
trajet inférieure à 30 minutes.

United en France
United Airlines dessert la France depuis plus de 30 ans. Outre
le nouveau vol quotidien saisonnier sans escale entre Nice et
New York/Newark, United propose des vols quotidiens toute
l’année entre Paris Charles De Gaulle et New York/Newark,
Washington/Dulles, Chicago et San Francisco. Tous les horaires
des vols sont aménagés de façon à pouvoir être connectés aux
hubs américains de United et à son vaste réseau de vols en
correspondance à travers l’Amérique. Les passagers de United
en France peuvent réserver des vols en consultant le site
united.com ou en contactant United au 01.71.23.03.35 ou leur
agent de voyage.
United à New York/Newark
United Airlines, avec United Express, assure 402 vols
quotidiens au départ de son hub de New York/Newark vers
quelque 170 destinations aux États-Unis, en Europe, au MoyenOrient, en Inde, en Asie, au Mexique, en Amérique Latine, aux
Caraïbes et au Canada. United améliore l’expérience client à
New York/Newark à chaque étape du parcours du passager avec
des boutiques prestigieuses et une technologie à la pointe du
progrès. United améliore les services d’enregistrement et les
systèmes de contrôle des bagages et a ouvert un nouveau salon
United Polaris pour les passagers internationaux qui voyagent
en classe affaires.
Chaque client. Chaque vol. Chaque jour.
En 2019, United se concentre plus que jamais sur son
engagement envers ses passagers, en examinant tous les aspects
de ses opérations pour faire en sorte que l’intérêt des
passagers soit au centre de ses services. Outre la nouvelle
d’aujourd’hui, United a récemment annoncé que les passagers de
tous les vols intérieurs peuvent désormais choisir parmi trois
collations gratuites en vol, que ses nouveaux kits bien-être
comportent des produits élaborés exclusivement pour ses

passagers par la luxueuse marque de cosmétiques Sunday Riley,
a dévoilé une nouvelle version remaniée son application, la
plus téléchargée du secteur aérien, a lancé ConnectionSaver,
un nouvel outil destiné à améliorer l’expérience des passagers
en correspondance avec un autre vol United, et a rendu DIRECTV
gratuit pour tous les passagers sur 211 avions, offrant plus
de cent chaînes sur les écrans de plus de 30 000 sièges.
A propos de United
L’objectif de United est de » Rapprocher les Gens. Unir le
Monde.
» United se concentre plus que jamais sur son
engagement envers ses clients grâce à une série d’innovations
et d’améliorations conçues pour leur offrir une expérience
exceptionnelle : Chaque client. Chaque vol. Chaque jour.
Ensemble, United Airlines et United Express opèrent environ
4900 vols quotidiens vers 356 aéroports sur cinq continents.
En 2018, United et United Express ont assuré plus de 1,7
million de vols et transporté plus de 158 millions de
passagers. United est fière d’avoir le réseau le plus étendu
du monde, incluant les hubs continentaux à Chicago, Denver,
Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco et
Washington, D.C. United exploite 783 appareils et les
compagnies aériennes de United Express opèrent 561 avions
régionaux. United est un membre fondateur de Star Alliance,
qui dessert 193 pays grâce à ses 28 compagnies membres. Pour
plus d’informations, rendez-vous sur united.com, suivez
@United sur Twitter ou connectez-vous à Facebook. Les actions
ordinaires de la société mère de United, United Continental
Holdings, Inc., sont cotées à la Bourse de New York sous le
symbole « UAL ».

