
 

 

Article Singapore Airlines – AVP 

Singapore Airlines amène tous les jours les voyageurs pour affaires de Genève à Singapour, avec une 

seule escale et dans d’autres destinations plus lointaines en Asie du Sud-Est et en Océanie. Les passagers 

bénéficient des nouveaux aménagements de cabine et d’un service d’excellente qualité à bord et au sol. 

De plus, l’aéroport Singapore Changi propose un transit très agréable. 

 

Un vaste réseau de destinations de voyages d’affaires 

Singapore Airlines assure la liaison entre Genève via Zurich, Francfort, Munich, Düsseldorf, Londres et 

d’autres villes européennes avec Singapour. Les vols entre Zurich, Francfort et Londres et la ville du lion 

se font à bord du plus grand avion pour passagers du monde, l’Airbus 380. Au départ de Zurich et 

Londres, les passagers se voient proposer les aménagements de cabine les plus modernes en Classe 

Économique, Premium Economy Class, Classe Affaires et dans les Suites.  

Au départ de Singapour, Singapore Airlines propose plusieurs vols quotidiens pour les principales 

destinations de voyages d’affaires en Asie et en Océanie. Plusieurs vols quotidiens sont ainsi proposés 

pour Kuala Lumpur, Jakarta ou Manille et pour les destinations en Océanie que sont Sydney, Melbourne 

et Perth. À compter du 1er juin 2020, Singapore Airlines ajoutera un cinquième vol quotidien pour Perth 

(sous réserve d’autorisation officielle), proposant une correspondance idéale pour le vol de retour à 

Zurich: arrivée à Singapour à 00h10, vol pour Zurich à 01h30. Les voyageurs peuvent rejoindre Auckland 

directement tous les jours au départ de Singapour sur Singapore Airlines ou la compagnie avec partage 

de code, Air New Zealand. 

 

Un aéroport mais pas seulement 

Changi, l’aéroport de Singapour, élu meilleur aéroport du monde en 2019 pour la septième fois de suite 

par le Skytrax World Airport Awards, propose des escales confortables et agréables.  

Avec leur confort d’exception et leur excellent service, les salons SilverKris permettent de faire des 

achats urgents ou de se détendre avec une boisson ou un bon repas avant de continuer son voyage. Ils 

sont situés dans les terminaux 2 et 3.  

L’aéroport propose également de nombreuses boutiques, une piscine, un espace spa, une zone de repos 

et bien d’autres attractions. Au niveau culinaire, les voyageurs pourront choisir entre les nombreux 

restaurants et cafés et les aires de restauration de tous les terminaux.  

Et avec les nombreux points de chargement avec prises universelles, les voyageurs n’ont plus à 

s’inquiéter du niveau de leurs batteries. Ces stations de chargement se trouvent dans les halls d’arrivée 

et de départ, dans toutes les salles d’attente avant embarquement ainsi que dans le salon Classe 

Affaires. 


