Communiqué de presse
Aéroport de Zurich, le 1er novembre 2019

Salons aéroportuaires

Inauguration de la SWISS Alpine Lounge à l'aéroport de Zurich
Au terminal A de l'aéroport de Zurich, SWISS a inauguré aujourd'hui un salon
aéroportuaire novateur évoquant l'ambiance de la montagne et proposant une approche
moderne de la restauration. La SWISS Alpine Lounge est accessible aux membres
Senator de Miles & More, aux membres Star Alliance Gold et aux clients de la classe
affaires de SWISS et du groupe Lufthansa.
La SWISS Alpine Lounge – dont Swiss International Air Lines (SWISS) célèbre aujourd'hui
l'ouverture – offre aux voyageurs une expérience inédite et séduisante pour les cinq sens. Ce
salon de 500 m2 peut accueillir 100 personnes. Il occupe l'espace de l'ancien salon First Class
au Terminal A de l'aéroport de Zurich.
Une ambiance de refuge de montagne et des matériaux suisses haut de gamme
La nouvelle SWISS Alpine Lounge allie le charme d'un refuge de montagne à la fois rustique et
moderne au confort et au style caractéristique des salons aéroportuaires de SWISS. Typique et
attrayante, elle se compose de bois clair et de meubles dont la plupart ont été créés sur mesure
par des artisans suisses. Les tapis et housses de coussins haut de gamme au style montagnard
ont également été conçus artisanalement par de petits fabricants suisses. De grandes tables
communes en bois soulignent le style refuge ; de hautes fenêtres offrent une vue exceptionnelle
sur le tarmac et les avions en mouvement.
Une approche moderne de la restauration autour d'un four rustique
SWISS innove également par son approche de la restauration. L'élément central de la SWISS
Alpine Lounge est un four rustique dans lequel sont préparés des plats de saison que les
voyageurs peuvent personnaliser à leur goût en ajoutant différents ingrédients. Cette possibilité
de personnalisation permet en outre de réduire le gaspillage alimentaire. L'offre de boissons
comprend notamment une sélection de vins et spiritueux suisses locaux. Pour le service du vin,
SWISS a opté pour un nouveau système plus durable qui préserve la qualité du vin tout en
offrant de meilleures possibilités de recyclage.
La SWISS Alpine Lounge est ouverte du lundi au vendredi de 5 h 30 à 18 h 30. Elle est
accessible aux membres Senator de Miles & More, aux membres Star Alliance Gold ainsi
qu’aux clients de la classe affaires de SWISS et du groupe Lufthansa.
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Swiss International Air Lines (SWISS) est la compagnie aérienne helvétique. Au départ de Zurich et
Genève, ses quelque 90 avions transportent chaque année près de 18 millions de passagers vers plus de
100 destinations dans 44 pays. Sa division fret - Swiss WorldCargo - propose par ailleurs un large
éventail de solutions de transport d’aéroport à aéroport, tout particulièrement destinées à des objets de
valeur ou nécessitant une surveillance constante. Son réseau comprend environ 175 destinations
aériennes dans plus de 80 pays. À titre de compagnie aérienne helvétique, SWISS incarne les valeurs
suisses traditionnelles et s’engage à offrir un summum de qualité en termes de produit et de service. En
2018, SWISS et ses 9 000 collaborateurs ont réalisé un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards de francs.
La compagnie fait partie du groupe Lufthansa et de Star Alliance, le plus vaste réseau mondial de lignes
aériennes.

Ce communiqué de presse est publié dans notre Newsroom.
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de la part de SWISS Media Relations, veuillez
envoyer un e-mail à media@swiss.com.
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