VOTRE VOL,
UN MOMENT RIEN
QU’À VOUS.
Voyagez comme vous aimez et vivez de nouvelles
expériences à bord des vols Delta.
DELTA.COM/EXPERIENCE

PRÉSENTATION DE

DELTA ONE.
Du décollage à l’atterrissage,
chaque détail est pensé avec soin.

VOTRE EXPÉRIENCE DOIT
ÊTRE À LA HAUTEUR DE
VOS ESPÉRANCES.
L’achat d’un billet Delta One, vous donne
accès aux salons Delta Sky Club® qui vous
permet de bénéficier de boissons et de
snacks gratuits, d’un accès Wi-Fi et bien
plus encore.

RÉVEILLEZ-VOUS DU
BON CÔTÉ DE L’AVION.
Plus d’intimité et d’espace pour tous les
clients Delta One. Arrivez en pleine forme
à destination grâce aux fonctionnalités
de son siège-lit, enveloppé d’une couette
de la marque Westin Heavenly® In-Flight
Bedding et profitez de tous les avantages
que vous offre Delta One pour arriver
totalement reposé.

RÉGALEZ-VOUS.
Profitez d’une large sélection de plats
régionaux préparés par des chefs
cuisiniers de grande renommée,
accompagnés de vins soigneusement
sélectionnés par le Maître Sommelier
Andrea Robinson.

DELTA.COM/DELTAONE

Conditions générales Delta Sky Club: Pour les consulter, rendez-vous sur www.delta.com/skyclub. L’âge minimal requis pour accéder aux salons avec un bar en libre-service est de 18 ou 21 ans selon la législation du pays en vigueur; à
moins d’être accompagné par un parent ou un tuteur légal membre du club ou possédant une carte d’entrée pour la journée. Delta se réserve le droit de modifier sans préavis les règlements du Delta Sky Club. L’accès aux Delta Sky Club et
à notre réseau de salons est offert aux passagers voyageant en Delta One sur les vols internationaux le jour de leur voyage. Notez que les services et prestations peuvent varier suivant l’endroit où se trouve le Delta Sky Club. Les offres et
règlements sont susceptibles de changer sans préavis.

+ SIGNIFIE
ENCORE PLUS.
C’est normal de vouloir tout
avoir. Profitez davantage de
tous les bénéfices offerts
par Delta Comfort+.

PRENEZ PLAISIR
À VOUS RESTAURER.

SOYEZ LES PREMIERS
INSTALLÉS.

Bière, vin et spiritueux 2 sont offerts,
ainsi que le café Starbucks®. Sur les
vols long-courriers internationaux, des
repas, des snacks et des glaces3 de
grande qualité vous permettront de
garder le sourire.

Grâce à l’embarquement prioritaire
Sky Priority®1, vous serez parmi les
premiers à ranger votre bagage à main
dans le compartiment qui vous est
réservé. De la même manière, assis aux
premières rangées, vous pourrez
descendre de l’avion plus rapidement.

UN PETIT PEU PLUS
DE CONFORT NE SE
REFUSE PAS.
Que vous souhaitiez travailler ou vous
relaxer, vous apprécierez l’espace
supplémentaire pour vos jambes.
Restez connecté sur les vols disposant
du Wi-Fi ou détendez-vous grâce aux
divertissements de qualité proposés
gratuitement par Delta Studio™. Lorsque
les lumières s’éteignent, reposez-vous
grâce à notre kit de confort contenant
masque pour les yeux et boules Quiès.

DELTA.COM/COMFORTPLUS
Embarquement uniquement. Aucun autre agrément Sky Priority ne s’applique. Pour connaître l’ensemble des modalités du programme, rendez-vous sur delta.com/skypriority. La disponibilité de compartiments à bagages réservés n’est pas
garantie car elle dépend de la capacité du vol concerné. 2 Vous devez avoir plus de 21 ans pour bénéficier de boissons alcoolisées. Veuillez consommer avec modération. 3 Les glaces ne sont pas disponibles sur tous les vols. Disponibilité et
compatibilité du Wi-Fi : Consultez le Sky magazine pour obtenir une carte de la couverture. L’accès à Internet Gogo à bord est compatible avec les dispositifs Android™, Apple®, Windows® et Blackberry® disposant du Wi-Fi. Les navigateurs
pris en charge sont : Google Chrome®, Microsoft Internet Explorer® 9-12, Mozilla Firefox®, Amazon Silk® et Safari® sur iOS® ou OS X®. Les appels vocaux, conversations vidéo et services de diffusion de vidéos via Internet ou applications, comme
Netflix® et HBO GO®, ne sont pas pris en charge. Le Wi-Fi sera disponible sur tous les vols dès début 2016. Conditions générales Delta Studio : Les options de divertissement peuvent varier en fonction de l’appareil et du trajet. Consultez nos
listes sur delta.com pour vous assurer que votre appareil ou trajet sont inclus. Le prix des divertissements peut changer à tout moment. © 2015 Delta Air Lines, Inc. Toutes les informations sont correctes au moment de l’impression.
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À BORD DE DELTA,
LE TEMPS PASSE
PLUS VITE.
Préparez-vous à vivre une expérience
unique grâce à tous les indispensables
que seul Delta peut vous offrir.
MAIN CABIN.
CROQUEZ LA VIE.

DÉTENDEZ-VOUS.

Sur les vols long-courriers
internationaux, régalez-vous
de nos nouvelles sélections
de repas, snacks et glaces3.
Bénéficiez d’une grande bouteille
d’eau, de bière, de vin et de
spiritueux 2 gratuits.

Consultez vos e-mails
professionnels sur les vols
disposant du Wi-Fi ou changezvous les idées avec les films et
les programmes TV proposés
gratuitement par Delta Studio™.

DELTA.COM/MAINCABIN

5 000 VOLS PAR JOUR

GRÂCE À DES VOYAGEURS COMME VOUS.
Chaque jour, Delta écoute les
commentaires de ses clients pour
innover et investir afin de créer
de la valeur ajoutée pour vous et
votre entreprise. Que ce soit à
travers l’amélioration de nos
produits et technologies ou de
notre service client, notre priorité
est de développer notre activité
en fonction de vos besoins.

Bien que nous soyons pour la 4 e
année à la première place du
classement des compagnies
aériennes réalisé par Business
Travel News, notre travail ne
s’arrête pas là. Chaque jour, nous
travaillons dur pour gagner la
confiance de nos clients. Votre
satisfaction est au cœur de nos
préoccupations, et c’est pour cela
que la nouvelle expérience Delta
vous promet un plus grand confort
et un voyage de grande qualité.
Notre nouvelle gamme de produits
signés Delta, qui offre plus de
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Vous devez avoir plus de 21 ans pour bénéficier de boissons alcoolisées. Veuillez consommer avec modération.
Les glaces ne sont pas disponibles sur tous les vols.

choix et des options de qualité
supérieure, témoigne du soin que
nous apportons au service de nos
clients et de nos voyageurs, et de
la fierté que cela nous procure.
Cette gamme permet de parfaire
la solide réputation de Delta en
termes de qualité et de service.
Nous sommes convaincus que
la valeur n’est pas seulement le
prix du billet. Chaque cabine
propose des équipements et
des services bien pensés qui
permettent de placer la barre
plus haut en matière de confort
et de commodités.

Cliquez ici pour visionner un vidéo de nouvelles expériences Delta.

