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Gulf Air a reçu deux nouveaux Dreamliner B787-9
Parmi les commandes de 39 nouveaux Boeing et Airbus. Gulf Air a reçu 2 Boeing 787-9
Dreamliners et 1 Airbus A320neo. 3 autres B787-9 et 1 A320neo vont suivre d’ici fin 2018.
Grâce à ce développement, une évolution positive majeure est à l'horizon. La nouvelle
flotte de Gulf Air est équipée de produits et de services à bord de qualité supérieure parmi
les meilleurs de leur catégorie.

Nouvelles destinations en 2018
En 2018, Gulf Air propose 6 nouvelles destinations dont Alexandrie, Bakou, Bangalore,
Calicut, Casablanca et Sharm El Sheikh. Ce qui porte le réseau à 50 villes dans 27 pays.
Gulf Air possède l'un des plus grands réseaux au Moyen-Orient. Axée sur l'offre d'une
connectivité optimisée, Gulf Air exploite des vols à haute fréquence, avec au moins un
double service quotidien entre Bahreïn et 10 villes régionales, en plus de certaines
destinations dans le sous-continent indien et en Europe. Nos horaires dans les pays du Golfe
sont flexibles et pratiques et permettent aux voyageurs de prendre de courtes vacances ou
de faire des voyages d'affaires, y compris des déplacements d’une journée sans nuitée.

50

Gulf Air fête les 50 ans de la ligne entre Paris et Bahreïn
A l’occasion des 50 ans de l’ouverture de la ligne entre Paris et le Royaume de
Bahreïn.
Gulf Air se joint à l’office du Tourisme de Bahreïn pour des festivités dans les deux
pays.

Produit au départ de Paris
Au départ de Paris, les A320ER de Gulf Air sont équipés de 14 Fauteuil-Lits à 180° en Cabine
Affaires « Falcon Gold » avec option « Massage », d’écran vidéo 38cm, alimentation USB et
électrique.
En cabine économique, 96 sièges ergonomiques uniquement, offrant des espaces de
rangées larges près de 80 cm, inclinables, équipés d’écran individuel.

Sky Chef, Sky Nanny
Gulf Air propose le service Sky Chef, Chef cuisinier à bord. Formés dans l’hôtellerie de
luxe ou la restauration gastronomique, ils proposent une expérience unique dans la
Classe Affaires - Falcon Gold.
Gulf Air propose également le service Sky Nanny, Baby-sitter à bord, pour tous les
enfants de moins de 12 ans voyageant accompagnés ou non accompagnés. Les
hôtesses sont spécialement formées en puériculture et accueillent les enfants dès
l’embarquement.
*Elue Meilleure Compagnie Aérienne pour Voyager en Famille

Gulf Air offre plus de franchise de bagages
Gulf Air a augmenté sa franchise de bagages de 10kg dans toutes les classes, offrant une
politique des plus généreuses. En classes Falcon Gold et Economique, les franchises sont
portées respectivement à 40 kg et à 30 kg.
Gulf Air propose également des formules pour des excédents de bagages très
avantageuses.

Contacts Gulf Air pour les professionnels – Helpdesk : +33 (0)1 49 52 41 45 / 41 46

