
     
 

 
 

 

SAS améliore son programme de fidélisation 
  

Zurich * * *   Les conditions du programme de fidélisation EuroBonus de SAS ont été amélioré la 

semaine dernière. A l’occasion du vingtième anniversaire d’EuroBonus ce programme est 

dorénavant encore plus compétitif. 

 

Les membres EuroBonus reçoivent pour tous les vols en Economy 100 % de points, peu importe 

dans quelle classe de réservation le vol a été réservé. (Auparavant seulement 25 % de points ont 

été crédités dans les classes de réservation les moins chères). Pour les vols en Economy Extra,  

150 % de points par rapport à l’Economy sont crédités, 200 % en Business. Les voyageurs 

fréquents passent au niveau Gold avec 50.000 points basic, à l’exception de la Norvège avec 

45.000 points. 

 

Le programme de fidélisation EuroBonus connaît un succès considérable aussi bien auprès des 

voyageurs professionnels que privés. Plus de 2,8 millions de membres dans le monde bénéficient 

des avantages. Les membres EuroBonus peuvent gagner et utiliser leurs points ainsi qu’atteindre 

un niveau plus élevé sur les 25 compagnies aérienne du réseau Star Alliance. 

 

Les aéroports de départ en Suisse sont Zurich et Genève. A travers les hubs de Copenhague, Stockholm et Oslo SAS offre un vaste réseau en 

Scandinavie et en Europe du Nord ainsi que des liaisons vers l’Asie et les Etats-Unis. A bord des vols internationaux les passagers ont le 

choix entre trois classes de voyage, chacune répondant aux besoins des voyageurs : le confort en classe  Business, la flexibilité en classe 

Economy Extra ainsi que les prix les moins chers en classe Economy.

 
www.flysas.ch et www.sasgroup.net 

 

Renseignements complémentaires :  

SAS Scandinavian Airlines  

Rosanna Cataldo  

District Manager Switzerland & Liechtenstein  

Tel.: +41 43 210 26 93  

rosanna.cataldo@sas.dk 

 

 

 

 

 

 

SAS Scandinavian Airlines 
Obstgartenstrasse 27 
CH-8302 Kloten 
Tel.: +41 43 210 26 67 
Fax: +41 43 210 26 30 
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