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SAS : vol direct Copenhague – San Francisco 

 

Zürich * * *   SAS Scandinavian Airlines augmente son offre long courrier et commence le 8 avril 

2013 le vol direct Copenhague – San Francisco, six jours par semaine sauf le mardi. Un Airbus 

340 avec 245 sièges quitte Copenhague à 12.25 et arrive à San Francisco à 14.45 le jour même. 

Le vol retour part à 17.35 de San Francisco avec une arrivée à Copenhague à 13.15 le lendemain. 

Au départ de la Suisse il existe des connections via Copenhague. Les billets sont en vente à 

compter d’aujourd’hui dans les agences de voyages ou sur www.flysas.ch. 

 

„Les Etats-Unis et en particulier la région San Francisco/Bay Area et la Californie du Nord sont des 

marchés importants pour SAS avec un potentiel de voyageurs considérable, aussi bien des 

voyageurs d’affaires que des touristes. Nos voyageurs d’affaires ont depuis longtemps souhaité un 

vol Copenhague – San Francisco “, commente Björn Ekegren, SAS General Manager Region 

Central Europe cette nouvelle route. 

 

Le temps de vol est de 11 heures et 20 minutes. SAS attend 125.000 voyageurs par an sur cette 

route. San Francisco sera la quatrième destination de SAS aux Etats-Unis après New 

York/Newark, Chicago et Washington.  

 

Au 1er avril 2013 SAS augmente également ses fréquences entre Copenhague et New York. En 

plus de la route quotidienne SAS desservira New York trois fois par semaine par un vol du soir. Le 

nouveau vol quitte Copenhague à 18.25 pour arriver à Newark à 20.50 le jour même. Le vol retour 

part de Newark à 23.30 et arrive à Copenhague à 13.15 le lendemain. 

 

SAS dessert toutes ses destinations long courrier avec des Airbus A330/340 avec trois classes de 

services, Business Class, Economy Extra et Economy, un programme de distraction à bord installé 

à chaque siège ainsi que des points EuroBonus. SAS Scandinavian Airlines a été la compagnie 

aérienne la plus ponctuelle d’Europe ses dernières années.  

 
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 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations :  

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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