Four Seasons choisit l'A321LR pour ses croisières aériennes
@FourSeasons @airbus #ACJ #A321LR
Toulouse, 20 mai 2019 – Four Seasons Hotels and Resorts a retenu l'A321LR comme jet
privé pour le secteur du voyage de luxe international, donnant ainsi un nouveau rôle à la
famille des jets d'affaires d'Airbus. La mise en service de l'appareil est prévue pour 2021.
L'A321LR, l'un des appareils les plus récents de la famille NEO 1 d’Airbus, est équipé de
nouveaux moteurs et de Sharklets (dispositifs d’extrémité de voilure), ainsi que de réservoirs
carburant supplémentaires dans la soute. Ces caractéristiques confèrent à l'A321LR
l'efficience et le rayon d'action nécessaires pour assurer des vols sans escale vers les sites
emblématiques du monde entier, tout en permettant d'effectuer des liaisons vers des
aéroports de proximité.
"L'expérience "Four Seasons Private Jet" reflète la modernité de l'aviation de luxe, en
favorisant l’instauration de liens enrichissants entre les passagers et leurs destinations tout
en proposant une expérience de voyage confortable et hautement personnalisée", déclare
Christian Clerc, President, Worldwide Hotel Operations, Four Seasons Hotels and Resorts.
"Outre le succès retentissant que rencontre jusqu'à présent notre programme "Private Jet" et
qui se traduit par une constance des ventes, des listes d'attente et des taux de satisfaction
client quasi parfaits, notre volonté d'innover et de repousser sans cesse les limites
traditionnelles du voyage nous a conduit à offrir cette nouvelle opportunité de vivre
l'expérience Four Seasons comme jamais auparavant."
"Les jets d'affaires d'Airbus, équipés des cabines les plus larges et les plus hautes de leur
catégorie, sont parfaitement adaptés à un rôle de croisière aérienne, contribuant ainsi à faire
de ces déplacements des moments inoubliables au cours d'expériences de voyage
exceptionnelles", ajoute Benoit Defforge, Président d'ACJ.
"La cabine de l'A321LR de Four Seasons, dont le décor reflète la grande élégance de ses
hôtels, est équipée de sièges conçus pour offrir esthétique et confort, et dispose d'un espace
inégalé de rencontres et de loisirs", affirme Sylvain Mariat, Head of Creative Design d’ACJ,
qui a collaboré avec Four Seasons sur sa création. La cabine est dotée d'un salon spacieux,
de 48 sièges convertibles en couchettes et accompagnés d’ottomans pour converser en face
à face, et de deux grandes salles d’eau.
La famille A320 d'Airbus jouit d'une réputation enviable en matière de confort tant auprès des
passagers des jets d'affaires que de ceux des compagnies, ce qui en fait les appareils les
plus plébiscités de leur catégorie. Conçu pour effectuer plusieurs vols par jour dans le cadre
d’une exploitation en compagnie, l'A320 fait bénéficier le secteur du voyage en jet privé de
sa régularité technique reconnue ainsi que de l'innovation intrinsèque d'un design moderne.
La famille A320 a enregistré plus de 15 000 commandes fermes, confirmant sa position de
leader dans sa catégorie. Ces appareils sont exploités par plus de 400 opérateurs sur tous
les continents, y compris l'Antarctique.
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Le carnet de commandes des jets d'affaires de la famille NEO d'Airbus s’élève désormais à
15 appareils.
***
À propos d'Airbus Corporate Jets
Airbus Corporate Jets (ACJ) offre à ses clients une expérience en vol inégalée grâce à son expertise unique, ses
services de qualité, ainsi que des technologies et un support hors pair dans le monde de l'aviation d'affaires. Tous
les jets d'affaires d'Airbus sont issus de la famille d'avions la plus moderne du marché, dérivés des avions de
ligne d'Airbus couronnés de succès et leaders du marché.
https://www.acj.airbus.com
À propos d'Airbus
Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. En 2018, le groupe a réalisé
un chiffre d'affaires de 64 milliards d'euros avec un effectif d'environ 134 000 personnes. Airbus propose la famille
d'avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est également le leader européen dans le domaine des avions
de ravitaillement en vol, de combat, de transport et tactiques. Par ailleurs, l’entreprise est également un leader de
l’industrie spatiale. En outre, Airbus propose la gamme d'hélicoptères civils et militaires les plus efficients au
monde.
À propos de Four Seasons Hotels and Resorts
Fondée en 1960, Four Seasons Hotels and Resorts s'est donné pour mission d'optimiser l'expérience du voyage
grâce à l'innovation continue et l'observation des normes d'hospitalité les plus élevées. Avec 112 hôtels et resorts
actuellement en exploitation, 41 propriétés résidentielles situées dans de grands centres urbains et des
destinations de villégiature dans 48 pays, et plus de 50 projets à l'étude ou en cours de développement, Four
Seasons se classe régulièrement parmi les meilleurs hôtels du monde et les marques les plus prestigieuses dans
les enquêtes auprès des lecteurs, les avis des voyageurs et les prix d'excellence industrielle. Pour en savoir plus
et effectuer une réservation, rendez-vous sur le site fourseasons.com. Pour connaître les dernières actualités,
consultez le site press.fourseasons.com et abonnez-vous à @FourSeasonsPR sur Twitter.
L'expérience "Four Seasons Private Jet"
Rendez-vous sur le site fourseasons.com/privatejet et suivez le hashtag #FSJet sur Twitter et Instagram pour
connaître les dernières actualités et continuer à découvrir l'expérience "Four Seasons Private Jet". Suivez
l'actualité
de
"Four
Seasons Private
Jet"
sur
YouTube
à
l'adresse
suivante :
https://www.youtube.com/fourseasonshotelsandresorts.
Le programme "Four Seasons Private Jet" est conduit par TCS World Travel, dont la mission est d'offrir une
expérience de voyage immersive et sereine aux voyageurs de luxe souhaitant découvrir le monde en toute
modernité. Pour davantage d'informations sur ce leader du secteur du voyage en jet privé, visitez le site
www.TCSWorldTravel.com.
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