
 
 
 

Préférez le soleil à l’hiver ! 
Voyagez avec Delta, 

La compagnie de toutes les Amériques! 

 

Des vols quotidiens vers le soleil 

Delta, est la plus française des compagnies américaines. Partenaire d’Air France, elle 
propose des vols quotidiens sans escale vers 17 destinations aux USA au départ de Paris CDG 
et le seul vol au départ de Nice vers New York-JFK.  A l’arrivée aux USA, Delta offre un grand 
réseau de correspondances vers toutes les Amériques et s’est fixé comme objectif de devenir 
le transporteur de référence  reliant les Etats-Unis au Mexique,  l’Amérique Centrale 
et  Latine ainsi que les Caraïbes avec plus de 1500 vols hebdomadaires  vers 55 destinations, 
dans 26 pays 
 
De multiples destinations  possibles vers l’Amérique du Sud et les Caraïbes 

                   

Allez à Saint Domingue en République Dominicaine, à Buenos Aires en Argentine, à Santiago 
du Chili, à  Lima au Pérou, à Bogota ou Carthagène en Colombie,  San Jose ou Liberia du 
Costa Rica, Guatemala City au Guatemala, Tegucigalpa, San Pedro Sula ou Roatan au 
Honduras, Managua au Nicaragua, San Salvador au Salvador, à Belize City au Belize, Panama 
city au Panama, sur l’une de nos 2 destinations brésiliennes, Rio de Janeiro ou Sao Paulo, … 
ou l’une de nos 10 destinations mexicaines comme Mexico, Monterrey, Cancun, 
Guadalajara, Puerto Vallarta,   
 
Des e-services pour voyager en toute sérénité 
     

- Enregistrement depuis smartphones, Delta.com ou borne libre service à l’aéroport  
- L’application Fly Delta sur smartphones  permet d’accéder aux informations sur 

votre voyage.  
- Bornes de chargement pour appareils électroniques en portes d’embarquement 
- Assistance via Twitter : @deltaassist  
-  Wifi sur tous les vols: Delta Connect www.delta.com/wifi  
- Bagages étiquetés avec puce RFID pour un suivi permanent de vos effets 

personnels dans 344 aéroports     
   

 
 
 

 
 
Un beau voyage démarre par un bon service 
 
A bord : Goûtez à l’accueil du Sud et profitez de la Classe Affaire Delta One. Ses sièges 
équipés de lit-plat à 180° et un accès direct au couloir pour chacun sont disponibles sur tous 
nos appareils long courrier et assurent le confort des voyageurs. L’espace privatif et une large 
tablette permettent de travailler, de profiter d’un repas gourmet arrosé de vins fins ou des 
nombreux divertissements offerts sur les vols. 

En Classe Economique relaxez-vous dans des sièges tout cuir et profitez sur tous les vols de 
vidéos individuelles avec vidéos, musique et jeux. Un repas chaud est servi et les boissons 
hors spiritueux sont gratuites. Pour un modique supplément,  testez Delta Comfort + et 
profitez d’une inclinaison de 50% supérieure à un siège classique et de 10cm de plus pour les 
jambes. Le service SkyPriority avec embarquement et livraison des bagages prioritaires vous 
sera aussi réservé. 

Au sol : le service SKYPRIORITY disponibles dans plus de 1000 aéroports pour les passagers 
Première, Business Elite, SkyMiles Medallion et Elite Plus SkyTeam  permet de bénéficier de 
services aéroportuaires exclusifs (comptoirs d’enregistrement dédiés, passage au filtre de 
sécurité plus rapide, embarquement, débarquement et livraison prioritaire des bagages). 
Plus de 50 Delta SkyClub  présents dans des aéroports du monde entier sont accessibles à 
tous les membres SkyClub ainsi que les passagers de première classe, Business Elite et 
SkyMiles Elite Plus. 

Pour l’Amérique Centrale et Latine, vos bagages sont enregistrés depuis CDG jusqu'à votre 
destination finale, et de même pour le retour. Assurez-vous que l’étiquette ITI est ajoutée 
sur votre bagage dès votre départ de France. 

Cumulez vos miles : vous pouvez créditer des miles sur le programme SkyMiles de Delta, 
Flying Blue d’Air France-KLM ou tout autre programme d’une compagnie membre de 
SkyTeam 

                          
 

Ne tardez plus ! Envolez vous avec Delta !  

http://www.delta.com/wifi

