Qsuite, une Première en Classe Affaires
Préparez-vous à une expérience de voyage sans précédent lorsque vous volez sur Qatar Airways. Notre
sens légendaire de l'hospitalité et notre service d'exception ont été conçus spécialement pour
répondre à tous vos besoins à bord. Savourez une cuisine extraordinaire, découvrez jusqu'à 4000
options de divertissement, ou installez-vous confortablement afin de profiter de votre havre de paix
spacieux en plein ciel.
Découvrez un nouveau niveau d'innovation avec Qsuite, où des sièges spacieux et confortables
s'allient avec une cuisine délicieuse et un service exclusif. Véritablement unique, le concept Qsuite
repose sur des sièges disposés en carré dans un espace privé qui s'adapte au moindre de vos besoins,
et bien entendu, sur notre sens exclusif de l'hospitalité. Nos vols ont toujours été caractérisés par le
luxe, mais avec l'introduction de nos toutes premières suites de Classe Affaires munies de portes, nous
vous offrons une expérience qui bouleversera définitivement vos attentes.
Votre suite dispose d'un éclairage d'ambiance, d'un espace de rangement aux proportions généreuses
et de lits parfaitement plats, établissant de nouvelles normes en matière de confort.
Nos sièges ont été revêtus des tissus les plus modernes et raffinés qui soient afin de vous offrir le
meilleur confort possible. Vous aurez également accès à un tableau multimédia comportant tous les
types de prise électriques, avec des ports USB, HDMI et NFC.
Le quad, c’est un espacé privé qui s'adapte parfaitement à vos besoins comme à ceux de vos
compagnons de voyage. Que vous voyagiez en famille, entre amis ou avec des collègues, des panneaux
amovibles vous permettront de disposer d'un espace à partager, que vous vouliez travailler, dîner ou
passer un moment ensemble, à 12000 mètres d'altitude. Puis, lorsque vous souhaiterez vous détendre
ou dormir, vous pourrez de nouveau vous isoler dans un espace privé, qui vous offrira ce que vous
pouvez attendre de mieux en matière de confort et d'intimité. Une Classe Affaires à nulle autre
pareille.
Découvrez les destinations les plus mémorables de la planète en commençant par un voyage
inoubliable à bord de la Meilleure Classe Affaires au monde, une distinction attribuée par Skytrax lors
des World Airline Awards 2018.

