United effectue son voyage inaugural en reliant la
Polynésie française au Golden Gate
United annonce l’extension de son service entre San Francisco et Tahiti de saisonnier à annuel.
United lance le seul service sans escale vers les îles de Tahiti effectué par un transporteur
américain.

Papeete, TAHITI, le 31 octobre 2018 – United Airlines (UAL) a inauguré ses vols
directs saisonniers entre Papeete (PPT) et San Francisco (SFO) hier, le 30 octobre 2018.
Avec cette nouvelle destination, United devient le seul transporteur US offrant un service
sans escale du continent américain vers les îles de Tahiti, attirant ainsi davantage de
touristes de et vers la Polynésie française et permettant aisément aux voyageurs d’affaires
ou de loisirs de relier les US et plus encore.
“Nous sommes trés heureux de relier Tahiti aux Etats-Unis grâce à cette nouvelle
liaison directe. Cet itinéraire offira à nos passagers en provenance des îles un moyen
simple de découvrir et explorer les Etats Unis grâce à notre hub à San Francisco” a
declaré Greg Hart, Vice-Président et Responsable de l’Exploitation chez United. “Chez
United, nous aspirons à rassembler les gens et unir le monde. Cette nouvelle ligne va
nous permettre de connecter davantage les hommes et les cultures de ces deux grandes
destinations.”
Patrick Quayle, Vice-Président de l’International Network a declaré: “United
connecte les voyageurs aux îles du Pacifique depuis plus de 70 ans. Aujourd’hui, nous
sommes ravis de poursuivre et consolider notre histoire en annoncant que nous passons
d’un service saisonnier à un service effectif tout au long de l’année entre San Francisco et
Tahiti.
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Horaires des vols Tahiti – San Francisco du 30 octobre 2018 au 31 mars2019
United effectuera des rotations entre Tahiti et San Francisco chaque mardi, jeudi et
dimanche. A compter du 30 mars 2019, United assurera un service tout au long de l’année les
mardis, jeudis et samedis.
Tahiti (PPT) – San Francisco (SFO) horaires
Vol

Ville

Fréquence

Départ*

Arrivée*

UA 114

PPT - SFO

mardi/ jeudi/ dim

22:45

9:50 (+1 jour)

UA 115

SFO - PPT

Mardi/ jeudi/ dim

14:45

21:25

*Horaires de vols sous reserve de modifications, en heure locale.

Les correspondances depuis le hub de United à San Francisco
Le hub de San Francisco est le plus grand de la côte ouest américaine et un accès
privilégié en direction de l’Asie-Pacifique, offrant aux voyageurs de Tahiti une connexion simple et
pratique vers les destinations intérieures et internationales des Etas-Unis. United exploite en
moyenne 287 vols quotidiens au départ de San Francisco, et dessert 31 vols quotidiens sans
escale vers 24 destinations internationals au depart de SFO y compris des vols directs vers
l’Europe et le Moyen-Orient, l’Asie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, le Mexique, l’Amérique latine
et le Canada. United exploite aussi 256 vols quotidiens vers 79 aéroports à travers les Etats-Unis
au départ de San Francisco, y compris un important service quotidien pour les voyageurs d’affaires
vers Las Vegas, Newark/New York, Chicago, Houston et Denver.
Produits et services à bord sur le vol vers San Francisco
Le vol direct United entre Tahiti et San Francisco sera effectué par un Boeing 787-8
Dreamliner d’une capacité totale de 219 places (36 sièges convertibles en business class United
Polaris, 70 dans la classe United Economy Plus et 113 en classe United Economy).
Les passagers peuvent profiter de la toute nouvelle et révolutionaire experience en vol qui
offre un confort optimal tout en réduisant les emissions. L’appareil est équipé d’un meilleur
éclairage, de hublots plus grands, de compartiments de rangements plus spacieux, de systèmes
de ventilations améliorés ainsi que du WI-FI et prises de courant par satellite. Chacune de ces
améliorations est mise en place pour faire découvrir une nouvelle conception du confort en vol.
La classe Affaire United Polaris offre aux voyageurs une expérience de sommeil réinventée
et améliorée y compris une nouvelle façon de penser la restauration en vol. Ainsi qu’une collection
exclusive de linge de lit raffiné de chez Saks Avenue et une trousse de toilettes de produits de la
marque Soho House & Co’s Cowshed Spa. Sans oublier un oreiller en mousse à mémoire de
forme qui sera fourni aux passagers pour une détente maximale.

United effectue son voyage inaugural en reliant la Polynésie Française au Golden Gate / Page 3
United Economy Plus offre plus d’espace à ses passagers pour leurs jambes ainsi qu’un
espace personnel plus spacieux. Situé près de la classe économique, les sièges offrent une
possibilité de sortie plus rapide à l’arrivée de l’avion. United Economy offre à ses passagers
nourriture, boissons gazeuses, jus, bière et vin, du thé, café ainsi que des divertissements à bord.
De plus, les sièges sont equipés d’un appuie-tête réglable et d’un système de divertissement
personnel.
United dans les îles du Pacifique
United a commencé à desservir les îles du Pacifique depuis plus de 70 ans et continue
aujourd’hui. Tout à débuté en 1947 avec le premier vol United à travers le Pacifique de San
Francisco vers Honolulu, faisant des îles hawaïennes une destination facilement accessible pour le
tourisme et le tourisme d’affaires. United est le transporteur aérien qui offre aujourd’hui le nombre
de vols le plus important entre le continent et les îles hawaïennes.
United à San Francisco
United et United Express exploitent plus de 250 vols quotidiens entre San Francisco et 90
destinations en Amérique du Nord, Amérique latine, Asie, Europe et Caraïbes. En avril 2018,
United a inauguré son nouveau lounge Polaris à l’aéroport international de SFO, situé au terminal
G, offrant la meilleure expérience aux passagers de l’aéroport jusqu’au ciel. Le lounge évolue sur 2
étages sur une surface de plus de 2 600 m2, il a été conçu pour offrir une vue impregnable sur
l’aéroport et la baie de San Francisco. Ce lounge permet aux voyageurs de vivre 3 différentes
expériences : un espace pour se détendre, un pour se ressourcer et un pour travailler. Un parfum
spécialement conçu pour le lieu, une playlist musicale et un éclairage d’ambiance subtil
s’associent pour créer une experience sensorielle inoubliable.
A propos de United
United Airlines et United Express assurent environ 4 700 vols par jour vers 356 aéroports à
travers les 5 continents. En 2017, United et United Express ont exploité plus d’1, 6 million de vols
transportant plus de 148 millions de passagers. United est fier de posséder le réseau de lignes le
plus complet au monde, y compris les hub de Chicago, Denver, Houston, Los Angeles,
Newark/New York, San Francisco et Washington, D.C. United exploite 760 appareils de ligne et
United Express 546 appareils régionaux. La compagnie aérienne est l’un des membres fondateurs
de Star Alliance qui dessert 193 pays au travers de 28 compagnies aériennes membres.
Pour plus d’informations, cliquez sur united.com et suivez @United sur Twitter ou
connectez-vous sur Facebook. Les actions United Continental Holdings, Inc., sont côtées en
bourse sur le Nasdaq "UAL".
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