
     
 

 
 

 

SAS : Vols supplémentaires au départ de Genève 

Genève * * * Avec le début du programme d’été fin mars 2012 SAS Scandinavian Airlines ajoute 

deux nouvelles liaisons depuis Genève à son réseau. Un vol du matin « night-stop » reliera Genève 

à Copenhague, un autre vol partira de Genève à Stockholm. Ainsi SAS offre au départ de Genève 

trois vols quotidiens vers Copenhague et deux vers Stockholm.  

Le nouveau vol du matin avec le numéro de vol SK1612 opère cinq fois par semaine et décolle à 

Genève à 06:30 pour atterrir à Copenhague à 08:30. Le vol retour SK1611 décolle à 20:55 pour 

rejoindre Genève à 22:55. Le temps de vol est de deux heures.  

„Grâce à ce vol supplémentaire il est possible de faire l’aller retour dans la même journée tout en 

ayant une journée de travail complète à Copenhague. C’est particulièrement apprécié par nos 

voyageurs d’affaires. De plus depuis Copenhague nos passagers ont accès au vaste réseau SAS en 

Europe du Nord et de l’Est“, commente Björn Ekegren, Regional General Manager Central Europe 

de SAS, ces nouveaux vols. 

La nouvelle liaison de Genève à Stockholm opère également cinq fois par semaine. Le vol du soir 

avec le numéro de vol SK 616 décolle à 20:05 pour arriver à Stockholm à 22:40. Le vol retour 

SK615 décolle à Stockholm à 16:30 pour atterrir à Genève à 19:10. 

A compter du programme d’été SAS offre plus de 110 vols hebdomadaires au départ de Zurich et 

de Genève vers les capitales scandinaves Copenhague, Stockholm et Oslo. 

 

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 
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