AIR MADAGASCAR : AMELIORATION DU PRODUIT A BORD
EN CLASSE VANILLE - PREMIUM ECONOMIE !
Paris, février 2014
Toujours soucieuse d’améliorer le confort de ses passagers, la compagnie Air Madagascar
vient récemment de procéder à une montée en gamme de sa cabine intermédiaire Vanille
(Premium Economie).
La cabine Vanille - Premium Economie offre une
expérience unique du voyage, à mi-chemin entre les
Classes Affaires et Economique,
-

un service de repas amélioré : les plats sont servis
dans de la vaisselle en porcelaine,

-

un confort accru : parmi les petites attentions
supplémentaires, les passagers de Premium
Economie se verront également remettre trousse
de toilette, bouteille d’eau et presse internationale,
-

un traitement privilégié à l’enregistrement : les
passagers de classe Vanille d’Air Madagascar
bénéficient également de l’enregistrement au
comptoir Affaires et du traitement prioritaire des
bagages.

Offrant plus de confort et plus d’espace qu’en Classe Ylang (Economique), la classe Vanille
(Premium Economie), comprend 21 sièges qui invitent à la détente :
•
•
•
•
•
•
•

des sièges coques inclinables à 123° configurés en 3/3/3 (contre 118° en
économique)
un espacement de 98 cm entre les sièges (contre 81 cm en Classe Economique)
un écran individuel de 15 pouces avec télécommande
une liseuse individuelle orientable
un casque audio réducteur de bruit
une prise de raccordement pour PC
une ceinture airbag

Cette nouvelle classe intermédiaire avait été
inaugurée par Air Madagascar en avril 2012 avec la
mise en service de l’A340 sur les liaisons entre Paris
/ Marseille et le hub d’Antananarivo. Introduite dans
le cadre d’une montée en gamme des prestations de la compagnie nationale malgache, la
Classe Vanille rencontre depuis un grand succès parmi les passagers.

Entre Paris et Antananarivo, la classe Vanille - Premium Economie est actuellement
disponible à partir de xx euros TTC aller-retour.
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