
Découvrez le Brésil avec Condor et Azul

Paris, le 4 juillet 2016 - Azul Brazilian Airlines et Condor offrent désormais plus d’options pour vos voyages au
Brésil. Grâce au partenariat signé entre les deux compagnies, les clients venant d’Europe avec Condor
peuvent profiter de vols directs vers Fortaleza, Recife, Salvador et Rio de Janeiro mais ils ont également la
possibilité de réserver un vol vers 22 autres destinations au Brésil.

« Le Brésil est une destination très populaire pour nos clients. C’est pourquoi, nous sommes ravis d’offrir des

connections vers les autres villes du Brésil » explique Jens Boyd, en charge du Long-Courrier chez Condor.

« Nos passagers peuvent désormais atterrir à Fortaleza, Recife, Salvador et Rio puis prendre un vol pour

découvrir le reste du Brésil. »

« Notre partenariat ouvre de nouvelles opportunités aux clients des deux compagnies, » commente Marcelo

Bento, responsable des alliances chez Azul. « Nous volons vers davantage de destinations que nos

concurrents, notamment sur le nord-ouest du Brésil. »

Cet été, Condor propose de relier Francfort à ces quatre ville du Brésil avec des Boeing 767-300. Pour rappel,

les passagers doivent récupérer leurs bagages pour les vols intérieurs au Brésil afin de passer la douane et de

réenregistrer sur la compagnie partenaire. Ce processus n’est pas nécessaire sur les vols retours. Condor

propose des vols vers le Brésil à partir de 299.99 EUR l’aller simple (départ de Francfort). Ces vols sont bien

entendus disponibles sur le site web de Condor ou via votre agence de voyage habituelle.

En nombre de destinations, Azul est la plus importante compagnie aérienne au Brésil. Elle possède une flotte

de 130 avions, et propose plus de 800 vols par jour vers plus de 100 destinations. Environ un tiers de tous les

vols intérieurs au Brésil sont réalisés par Azul. Lors des cinq dernières années, Azul a reçu l’award SkyTrax de

la meilleure compagnie low cost d’Amérique du Sud. En 2014, CAPA (le Centre d’Aviation) a décerné à Azul, le

titre de meilleure compagnie low cost du monde.

A propos de Condor

Plus de 7 millions de passagers voyagent avec Condor tous les ans vers plus de 75 destinations en Europe, en
Asie, en Afrique et en Amérique. Profitez de très bons tarifs vers Cuba, La Barbade, la Jamaïque, la Namibie,
les Etats-Unis ou encore le Costa Rica. 

Depuis 2013, la compagnie allemande basée à Francfort, fait partie du groupe Thomas Cook Group Airlines,
une division de Thomas Cook Group plc.
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Pré/post acheminements avec Lufthansa

Grâce aux accords  de pré/post  acheminements  signés  avec  Lufthansa,  les  agences  de  voyage peuvent
proposer toutes les destinations opérées par Condor, au départ des villes suivantes : Paris CDG, Strasbourg,
Lyon,  Nice,  Marseille  et  Toulouse.  Pour  les  frontaliers,  Genève,  Bruxelles,  Luxembourg  sont  également
éligibles.

A noter que les passagers disposant de la carte Miles & More Lufthansa peuvent cumuler des points sur les
vols  opérés  par  Condor.  Leurs  points  peuvent  également  être  utilisés  à  l’aéroport  de  Francfort  pour  un
upgrade en classe Business Condor (selon disponibilité).


