
Le feu vert pour une co-entreprise DELTA-AEROMEXICO 
La Direction des Transports Américains a validé les accords de partenariat entre Delta et Aeromexico 
en leur accordant l’immunité anti-trust. Il s’agit de la première et  plus grande alliance frontalière entre
les Etats-Unis et le Mexique.  Cette co-entreprise va permettre aux deux compagnies de coordonner 
leurs efforts pour améliorer l’expérience des passagers en étendant leurs réseaux, en multipliant leurs 
fréquences et en mutualisant leurs services en vol et au sol. 

Rappel : voyage sur Cuba
Prérequis de voyage pour les passagers dont le départ ou la correspondance s’effectue aux États-Unis.

Le gouvernement américain via son département du Trésor et des affaires étrangères (OFAC) a mis des 
restrictions aux voyages vers Cuba.  Seules, 12 catégories de voyageurs sont actuellement approuvées 
sur la destination sans distinction de nationalité.

- Raisons familiales
- Missions gouvernementales
- Journalisme
- Recherche 
- Education
- Activités réligieuses
- Activités publiques, hôpitaux, salons, foires et compétitions sportives
- Soutien au peuple cubain
- Projets humanitaires 
- Activités de recherche ou de soutien liées à l’enseignement
- Importation, exportation transmission d’information ou de support d’information
- Export

Attention: le tourisme n’est actuellement pas une catégorie de voyage autorisée.

Le meilleur du vignoble argentin et chilien en Delta One

Delta continue d'améliorer son expérience en vol avec une nouvelle sélection printanière de vins de 
qualité  en Delta One sur les destinations d’Amérique du Sud. La nouvelle carte des vins, 
soigneusement sélectionnée  par notre maître sommelier Andrea Robinson, propose des vins 
d'Amérique du Sud, des États-Unis et d'Europe. Des vins qui sauront  satisfaire les papilles de nos 
clients voyageant entre les Etats-Unis et l’Argentine, le Brésil, le Chili et le Pérou.
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Delta cherche toujours à célébrer la richesse et la culture des régions qu’elle dessert. La carte de vins 
comprend  six vins argentins, deux chiliens, deux sélections portugaises, une italienne et une 
espagnole, ainsi que trois magnifiques sélections en provenance de France.

Delta relie les États-Unis à l'Argentine avec un vol quotidien d'Atlanta, ainsi que par des vols en partage
de code avec Aerolineas Argentinas vers Mendoza, Cordoba et Montevideo, en Uruguay. Les clients 
peuvent rejoindre Sao Paulo, au Brésil, depuis Atlanta, Detroit, Orlando et New York-JFK et se rendre à 
Rio de Janeiro depuis Atlanta. Le Chili et le Pérou sont reliés  aux États-Unis avec des vols quotidiens 
depuis le plus grand hub Delta d’’Atlanta.

En test : un nouveau dispositif d'embarquement  à Atlanta

Delta s’engage à améliorer l’embarquement, le rendre plus fluide et rapide pour nos clients. Delta 
installe des colonnes d’affichage en porte d’embarquement du Concourse  B à Atlanta, afin de simplifier le 
processus d’embarquement. Le dispositif,  actuellement en test, consiste à créer des files d’attentes 
correspondant à des numéros de zones, avec un espace dédié aux voyageurs SkyPriority et clients 
nécessitant une assistance particulière.  Cette solution sera étendue à d’autres aéroports pour rendre 
l’expérience client encore meilleure.
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