
Laissez vous séduire par votre nouvel avion super Laissez vous séduire par votre nouvel avion super 
Redécouvrez le plaisir de prendre l’avion

luxe A330luxe A330--200200
UNE CABINE CONFORTABLE , 
SPATIEUSE et ORIGINALE :

DES SERVICES UNIQUEMENT 
PREMIERE CLASSE
Vols commerciaux depuis Paris, vers 
Dubaï Moscou New York puis Canton RioSPATIEUSE et ORIGINALE :  

hall d’accueil et espace lounge
40 sièges cocons (ex cl 180) » et mini 
suites  avec espaces privatisables
« espace club » réservé aux membres 

Dubaï, Moscou, New York puis Canton, Rio 
et Afrique du Sud
Liaisons jets en bout de ligne
Service personnalisé dans l’aéroport, voire 
depuis votre hôtel ou votre résidencep

partenaires 
espace baby 
Espaces douches / salles de bain
Galley (cuisine) 

Confort luxe - Service haut de gamme
Personnel spécialement formé luxe
Environnement vidéo et multimedia avec 
écrans 17 pouces et prises ordinateurs
R d l O i EEspace business

Espace soins
espaces fumeur avec ventilation spéciale
Vestiaires

Repas de classe Orient Express  avec 
grands chefs et sommelier international
Revue spécifique life style
Charte satisfaction client NOVIAL AAA
Mode de réservation optimiséAmbiance Feng Shui

Musique, lumière et parfum d’ambiance
Design grand couturier

Mode de réservation optimisé
Partenaires externes global luxe hôtellerie, 
transports, shopping labellisés
Environnement sécurisé
Approche environnementaleLancement 2011 Approche environnementale
Maintenance et assistance de haut niveau
démarrage avec deux avions sur trois 
lignes
Tarifs supérieurs de 20% aux first 

Lancement 2011
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p
traditionnelles 



Nous avons besoin de votre avis

NOVIAL® SARL AU CAPITAL DE 5000 EUROS  - 33, RUE GALILÉE – 75116 PARIS - RCS PARIS 504994377
TEL : 33 (0)1 44 43 53 61 - FAX : 33 (0)1 47 23 68 14 – CONTACT@NOVIAL.FR - WWW.NOVIAL.FR

Nous avons besoin de votre avis
Je suis intéressé(e) par ce projet O N 
Je suis prêt(e) à devenir client(e) O N 
Aujourd’hui je voyage :

Nous espérons que ce projet attire votre
attention, merci de bien vouloir renvoyer ce

i i à N i l i 33 Aujourd hui je voyage :
en classe affaire   en première classe
en avion privé autre :  

je peux m’adapter à des horaires fixes     O N 
je trouve le prix trop élevé O N 

questionnaire à Novial par courrier au 33 rue
Galilée 75116 PARIS - France ou par email à
contact@novial.fr

Renseignements facultatifs sauf pour demande 
de présentation :

Nom

j p p
je suis intéressé(e) par la ou les lignes :

Paris (hub CDG) – Moscou 
Paris – New-York    Paris – Dubaï
Paris – CantonNom………………………………………………....…

Prénom …………………………………………….…
Fonction………………………………………….……
Société ………………………………………………

d

Paris – Afrique du Sud
Paris – Amérique du Sud
autre ligne :
autre hub: Londres Amsterdam 

Adresse………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………………
Pays :

je souhaite recevoir  la présentation complète 
de l’avion et de ses services 
J’apprécie : la cuisine haut de gamme les 
salle de bain la cabine fumeur l’espace Pays :…………………………………………

Tel fixe………………………………………………
Tel Mobile …………………………………………
E-mail ………………………………………………

p
lounge l’espace business l’espace club
Pour ma tranquillité, je veux  recevoir d’appels 
téléphoniques dans l’avion O N 

je suis prêt(e) à en parler à au moins une 
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j p ( ) p
personneConformément à la loi informatique et libertés n° 78-17 du 06/01/78, les réponses sont facultatives et un 

droit d’accès et de rectification aux informations 
et d’opposition à leur diffusion est réalisable sur simple demande. 


