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Vols directs
Francfort - Delhi

A partir du 18 février 2021

Vistara, représentée par APG, annonce 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 : à partir de 1709€ TTC (classe Z) aller retour, avec 2 pièces de 32
kg de bagages
Premium Economy : à partir de 849€ TTC (classe U) aller retour, avec 2
pièces de 23 kg de bagages
Economy : à partir de 549€ TTC (classe V) aller retour, avec 2 pièces de 23
kg de bagages

 
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.
 

Horaires des vols entre Francfort et Delhi

 
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
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aéronautique indienne en offrant une expérience de vol de classe mondiale aux
voyageurs.

Helpdesk : helpdeskvistara@apg-ga.com / 01 53 77 13 22
Chef de produit : Héloïse PARRAIN - vistara.fr@apg-ga.com / 01 53 77 13 31
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