À propos d’EVA AIR
Membre de la Star Alliance et filiale du groupe EVERGREEN, la compagnie aérienne dispose à présent de 81
appareils et couvre un important réseau intercontinental (63 grandes destinations d'affaires et
touristiques) qui relie l'Asie à l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Océanie.
Elue parmi les dix meilleures compagnies au monde, Eva Air fait partie depuis 2016 des 10 compagnies
distinguées d’une 5ème étoile au classement SkyTrax.
Réseau
Seule compagnie à relier Taiwan en vol direct non-stop depuis Paris, à raison d’un vol quotidien assuré par
la dernière génération de Boeing 777-300ER, EVA Air fut ainsi la première à investir dans le concept de
cabine économie premium.
Choisir EVA Air permet en outre de bénéficier de la situation géographique centrale de son hub de Taipei,
lequel permet de rayonner vers la plupart des régions d'Asie en moins de 5h (l'Indonésie, le Japon, les
Philippines, le Cambodge, le Vietnam, la Thaïlande, la Chine, Singapour, la Malaisie ou la Corée).
Classes de Voyage
Ses classes Economie Premium et Affaires Royal Laurel offrent un confort et un service reconnu en
amélioration constante.
Classe Affaires Royal Laurel:

Les sièges de la Classe Royal Laurel sont disposés suivant une configuration en épi permettant d’optimiser
l'espace. Votre intimité est préservée grâce à des panneaux fixes qui créent votre cocon individuel. D'un
simple appui sur un bouton, chaque fauteuil se transforme entièrement en couchette d'environ 2 mètres
pour une bonne nuit de sommeil. Nous avons également prévu un espace pour suspendre votre veste, un
casier à chaussures, un accoudoir rétractable et une tablette à cocktail. Un kit de nuit Salvatore Ferragamo
de luxe et un pyjama vous seront offerts.

Classe Economie Premium :

La classe Economie Premium des appareils B777-300ER d’EVA Air satisfait ingénieusement à la fois les
voyageurs d'affaires et d'agrément. La cabine est aménagée de façon simple toutefois élégante avec une
rafraîchissante élégante palette de couleur correspondant à votre goût. Votre espace privé dans la
confortable et spacieuse Classe Économie Premium vous propose des sièges à la pointe du modernisme et
extrêmement fonctionnels qui vous garantissent une totale détente si vous prenez l'avion à des fins
professionnelles ou de loisirs.

Le service wifi est proposé dans les trois cabines.

