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La Compagnie met à jour son programme de vols  

prévus fin 2021 et pour l’année 2022 
 

 

La nouvelle annonce du gouvernement américain concernant l’ouverture des frontières aux 

voyageurs vaccinés à partir de novembre permet à La Compagnie de conforter son 

programme de vols prévus pour fin 2021 et l’année 2022.  
 

Depuis l’ouverture des frontières européennes en juin dernier, La Compagnie a repris son activité entre 

Paris-Orly et New-York à un rythme de 4 à 5 vols par semaine. Les dernières annonces du 

gouvernement américain vont lui permettre de reprendre son programme quotidien à partir de 

novembre 2021.   

 

Par ailleurs, compte-tenu du succès de son modèle économique et de la performance de ses deux 

Airbus A321neo, La Compagnie annonçait cet été ses ambitions avec une nouvelle ligne entre Paris et 

Tel Aviv ; un lancement qui a dû être reporté en raison de restrictions de voyage prolongées par l’Etat 

d’Israël. Cette ligne verra donc le jour à partir du 5 décembre 2021 à raison de 2 vols par semaine. Elle 

sera opérée en prolongement direct de la ligne New York – Paris Orly afin de permettre à ses clients 

de réaliser une correspondance optimale. 

 

Au programme 2022 viendra s’ajouter la reprise de la ligne estivale entre Nice et New York le 7 mai à 

raison de 3 vols hebdomadaires. Cette ligne qui avait été couronnée de succès en 2019 sera opérée 

par la compagnie 100% business class jusqu’au 27 septembre 2022. 

 
« Cette nouvelle annonce du gouvernement américain nous offre une meilleure visibilité sur la reprise 

de l’activité. Toute l’équipe est fin prête à aborder pleinement ce riche programme que nous souhaitons 

mettre en place depuis quelques mois. Exploiter toute la capacité de nos appareils en élargissant nos 

horizons est indispensable mais également pertinent au regard des marchés loisirs/business exigeants 

concernés. » déclare Christian Vernet, président de La Compagnie. 

 
Afin de permettre à ses clients de prévoir leurs voyages en toute sérénité, La Compagnie propose des 

billets 100% Flex, modifiables et remboursables sans frais, mais aussi des tarifs promotionnels aller-

retour jusqu’au 31 décembre 2021 à partir de 1200€ entre Paris et New York, 1000€ entre Paris et Tel 

Aviv et 1500€ entre Nice et New York. 

 

 

Plus d’informations : www.lacompagnie.com et dans votre agence de voyages. 
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À propos de La Compagnie 
La Compagnie est la compagnie aérienne régulière française qui réinvente depuis le 21 juillet 2014 la Classe 
Affaires en une expérience unique et à taille humaine, entre Paris et New York, et depuis le 5 mai 2019 entre 
Nice et New York. La Compagnie propose jusqu’à deux vols quotidiens 100% classe affaires à des prix 
compétitifs pour séduire et satisfaire une clientèle exigeante à la recherche d’une expérience différente. A 
bord, les passagers profitent du confort de 76 sièges qui s’inclinent en lits parfaitement plats, d’un système 
de divertissement innovant, d’un accès gratuit et illimité au Wifi haut débit et de menus de saisons élaborés 
par des chefs français de renom. Plus d’informations : www.lacompagnie.com et dans votre agence de 
voyages. 
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