Un été qui s’annonce bien avec Air Partner
Si le temps est un luxe qui ne s’achète pas, il est particulièrement précieux au cours des vacances
d’été : pendant cette période où les familles aiment à se retrouver et où le trafic aérien est
particulièrement chargé, il est encore plus important de pouvoir recourir à des solutions de vol fiables.
À l'approche de la saison estivale, Air Partner, spécialiste du voyage en jet privé, a enregistré des
réservations en hausse de 37 % en avril et juin par rapport aux mois précédents, de la part de
voyageurs recherchant des options de voyage sûres et fiables sans risques de frais d’annulation, de
grèves impromptues ou de retards frustrants. Les principaux motifs de réservation cités entre le
22 juillet et le 31 août étaient des « événements familiaux à ne pas manquer », un « besoin de passer
du temps de qualité avec les enfants » et la « fiabilité du transport ». La saison estivale représente
toujours une période très chargée pour les équipes de jets privés, puisque les réservations pendant
l’été affichent une augmentation de 100 % par rapport au reste de l’année.
Avec plus de 7 000 jets privés disponibles partout dans le monde, y compris les modèles les plus
récents comme le Legacy 500, et une équipe de réservation à l’écoute 24h/24 et 7j/7, Air Partner peut
affréter un jet privé en quelques heures seulement.
Dernière minute
Vous avez réservé une superbe villa et toute la famille se réjouit d’avance de partir en vacances, mais
vous ne vous êtes pas encore occupé des vols ? Si vous avez trop attendu, vous risquez de ne plus
trouver de billets, ou très peu, sur les lignes les plus fréquentées d'Europe... Un jet privé six places
Paris-Nice, disponible à partir de 9.000€ (soit 1.500€/personne) et offrant des prestations de première
classe ainsi que le luxe de pouvoir choisir son horaire de départ devient alors une alternative
alléchante à un vol commercial surbooké en classe affaires ou en première classe.
Le luxe à moindre coût grâce aux Empty Legs
Pour les escapades de toute dernière minute, les offres « Empty Legs » d’Air Partner, envoyées à
nos abonnés chaque mercredi par courriel (également consultables sur
http://www.airpartner.com/fr/vol-a-vide-commercialise/), rendent les vols en jet privé accessibles à un
public plus large. Dernièrement, nous proposions par exemple un vol en jet huit places au départ de
Paris et à destination de Palma pour 7.800€ (soit €975/personne), ou à destination de Zadar (Côte
dalmate) pour seulement €5.800 pour sept personnes (soit 828€/personne).
Planifier grâce à la JetCard
Pour les voyageurs réguliers, la JetCard d’Air Partner est la solution idéale pour acheter des heures
de vol à l’avance : tarifs fixes tout compris, pas de date d’expiration et aucun frais d’annulation jusqu’à
7 heures du matin la veille du départ. La JetCard est reconnue comme l’un des programmes
d’affiliation les plus flexibles dans le secteur du jet privé.
À propos d’Air Partner
Fondé en 1961 et coté à la bourse de Londres, Air Partner est un groupe international de services
aériens qui offre des solutions de vol partout dans le monde aux secteurs de l’industrie et du
commerce, aux gouvernements et aux particuliers.
Leader sur le marché de l’aviation privée, Air Partner jouit d’une réputation et d’une expérience qui lui
permettent de conserver sa place de fournisseur privilégié des grandes entreprises et de leurs
dirigeants, des équipes sportives, des artistes de talent et des clients fortunés du monde entier. Ses
services comprennent l’affrètement de vols à la demande, l’accès à une flotte de plus de 7 000 avions
et l’affiliation à la JetCard, son système de carte prépayée qui permet aux clients d’acheter à l’avance
25 heures de vol en jet privé.
Présent partout dans le monde, Air Partner est réputé pour son service exceptionnel et hautement
personnalisé, qui lui vaut la confiance et la fidélité de sa clientèle depuis de nombreuses décennies.
Quel que soit le service concerné, de la location de jets commerciaux pour des groupes à celle de
jets privés sur mesure pour les voyages en solo, toutes les demandes sont traitées avec le même
soin et la même attention au détail.
Voici un aperçu des itinéraires proposés cet été par Air Partner au départ de Paris :

Route
Paris - Ibiza, Baléares
Paris - Ibiza, Baléares
Paris - Olbia, Sardaigne
Paris - Olbia, Sardaigne
Paris - Cannes, France
Paris - Cannes, France

Taille de
la cabine

Sièges

Prix global

Prix par
personne

Light Jet
Midsize
Jet

6

€8.300

€1.380

8

€13.900

€1.730

Light Jet
Midsize
Jet

6

€11.300

€1.890

8

€14,500

€1.820

Light Jet
Midsize
Jet

6

€9.000

€1.500

6

€11.870

€1.960

