
Vols réguliers
Pour une grande majorité des voyages, VERDIÉ VOYAGES a  conclu des accords avec les plus grandes compagnies nationales telles qu’Air 

France, l’un de nos principaux partenaires, KLM, British Airways, Lufthansa, SAS, Thaï Airways, Vietnam Airlines, Aerolineas, Tunis Air… 

Les vols réguliers vous assurent ponctualité, confort et services de bonne qualité, avantages que l’on apprécie particulièrement lorsqu’on 

embarque pour une destination lointaine.

Vols spéciaux
Lorsqu’il n’existe pas de vol régulier sur une destination au départ des aéroports régionaux, des vols «spéciaux» sont mis en place ponctuel-

lement pour répondre à ces besoins. Pour certains programmes, VERDIÉ VOYAGES utilise ces vols réalisés par des compagnies régionales 

ou étrangères.

Les compagnies partenaires 
Conformément au décret n° 2006-315 du 17 mars 2006, VERDIÉ VOYAGES vous indique également l’identité de l’ensemble des transpor-

teurs utilisés pour un programme. Identifiés par leur code international, vous trouverez dans le tableau ci-dessous l’identité complète des 

compagnies que nous utilisons. 

Vols directs, horaires, confort, régularité, service à bord… 

sont les critères dominants qui guident nos choix de 

partenaires aériens. Quel que soit le programme, VERDIÉ 

VOYAGES s’engage à sélectionner la compagnie qui 

répond le mieux au cahier des charges, tout en obtenant 

les tarifs les plus attractifs pour sa clientèle. Dans un 

souci de transparence, VERDIÉ VOYAGES vous informe 

à l’avance* du nom de la compagnie.

* Les compagnies peuvent passer entre elles des accords qui consistent à commercialiser un vol sous leur propre nom, alors qu’il est opéré par l’avion d’une autre compagnie. Généralement ces 
accords sont conclus avec des compagnies aux services équivalents. VERDIÉ VOYAGES vous communique le maximum d’informations connues à la date d’impression du catalogue. Ces informa-
tions sont con# rmées au moment de la réservation et/ou seront spéci# ées dans votre carnet de voyage.

CODE COMPAGNIE PAYS

A5 Hop ! France

AF Air France France

AT Royal Air Maroc Maroc

AZ Alitalia Italie

BA British Airways Grande-Bretagne

CA Air China Chine

E4 Enter Air Pologne

FV Rossiya Russie

CODE COMPAGNIE PAYS

HV Transavia Pays-Bas

KL KLM Pays-Bas

LH Lufthansa Allemagne

MU China Eastern Airlines Chine

PG Bangkok Airways Thaïlande

QR Qatar Airways Qatar

QS Travel Service République Tchèque

SQ Singapore Airlines Singapour

CODE COMPAGNIE PAYS

SU Aeroflot Russian Airlines Russie

TG Thaï Airways Thaïlande

TK Turkish Airlines Turquie

TP TAP Portugal Portugal

U2 Easy Jet Royaume-Uni

V7 Volotea Espagne

VN Vietnam Airlines Vietnam

WY Oman Air Oman

Voyagez en bonne compagnie
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