
Paris – 11 janvier 2021

VISTARA PROPOSE DES VOLS DIRECTS ENTRE FRANCFORT ET DELHI

La compagnie aérienne Vistara a annoncé le 07 janvier 2021 le lancement de vols directs spéciaux entre Francfort 
et Delhi. A partir du 18 février 2021, la compagnie aérienne effectuera deux vols par semaine, les jeudis et 
samedis, dans le cadre d’un accord de transport « Bubble agreement » entre l'Allemagne et l'Inde.
Ce vol sera opéré avec le tout nouvel avion Boeing 787-9 Dreamliner de Vistara, en tri classe : Business, Premium 
Economy et Economy. Francfort est la deuxième destination de Vistara en Europe après Londres. Sous réserve 
des réglementations existantes concernant le trafic de transit, les passagers pourront également voyager via 
Francfort vers le reste de l'Allemagne et de l'UE. Les vols sont dores et déjà disponibles en GDS. 
Les tarifs sont attractifs : à partir de 549 € en classe Economy, 849 € en Premium Economy et 1709 € en Business.

Horaires des vols entre Francfort et Delhi

Vistara acceptera tous les clients éligibles répondant aux exigences de visa / d'entrée dans les deux pays, comme 
spécifié par les organismes gouvernementaux respectifs. 
Repas et boissons seront servis à tous les passagers du vol qui pourront également profiter d’un écran individuel 
(films, émissions TV, musique, etc.), et d’une connexion Internet Wi-Fi gratuite à bord.

Mesures sanitaires mises en place pour limiter la propagation du virus COVID-19 : 
• l'équipage à bord porte en permanence un équipement de protection individuelle (EPI) et évite toute 

interaction non essentielle avec les passagers. 
• L'intérieur des avions est soigneusement désinfecté après chaque vol : désinfection complète de toutes les 

surfaces telles que les sièges, les écrans tactiles, les bacs suspendus, les ceintures de sécurité, les plateaux, 
etc. 

Vistara est la compagnie aérienne indienne la mieux notée sur Skytrax et Tripadvisor, et a également remporté le 
prix «Five Star Airline» et plusieurs prix «Best Airline». En peu de temps, six ans après le début des opérations, 
Vistara a relevé la barre en terme de prestation de services dans l'industrie aéronautique indienne en offrant une 
expérience de vol de classe mondiale aux voyageurs.

À propos de Vistara (TATA SIA Airlines Limited) 
TATA SIA Airlines Limited, connue sous le nom de marque Vistara, est une coentreprise détenue à 51% par Tata 
Sons Limited et à 49% par Singapore Airlines Limited (SIA). Vistara propose une hospitalité et une excellence de 
service renommée pour offrir la meilleure expérience de vol en Inde.
Vistara a commencé ses opérations commerciales le 9 janvier 2015, dans le but d'établir de nouvelles normes 
dans l'industrie aéronautique en Inde et relie aujourd'hui des destinations à travers l'Inde et à l'étranger. La 
compagnie aérienne dispose d'une flotte de 45 avions, dont 35 Airbus A320, 2 Airbus A321neo, 6 Boeing 737-
800NG et 2 Boeing 787-9 Dreamliner, et a transporté plus de 20 millions de clients depuis le début des 
opérations.
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