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Cathay Pacific dévoile sa nouvelle
solution de paiement « Miles Plus Cash »

Cathay Pacific vient tout juste de dévoiler « Miles Plus Cash », sa nouvelle solution
de paiement, permettant aux voyageurs de réserver leurs sièges en combinant des
Asia Miles et des espèces.
De plus, dès le 30 mars prochain, les passagers pourront non seulement acheter des
billets avec leurs Miles, mais aussi cumuler des Miles et des points Clubs
supplémentaires lors de leur réservation.
Avec Miles Plus Cash, les voyageurs peuvent réserver le siège de leur choix sur
n'importe quel vol - y compris ceux opérés par les compagnies aériennes
partenaires de Cathay Pacific – et bénéficient d'une confirmation instantanée. Ainsi,
un choix beaucoup plus large de sièges est maintenant offert aux passagers qui
doivent utiliser au minimum 5 000 Miles pour profiter de cette nouvelle option de
paiement.

Simon Large, Directeur Clientèle chez Cathay Pacific, a déclaré : « Nous sommes
bien conscients que les voyages internationaux sont actuellement restreints mais je
suis convaincu qu'une fois que les conditions seront plus favorables, un très grand
nombre de voyageurs sera au rendez-vous. Nous pensons que notre nouvelle
solution Miles Plus Cash est un outil précieux, qui plaira beaucoup à nos passagers.
Nous sommes constamment à la recherche de moyens pour simplifier le cumul et la
dépense des Miles tout en offrant à nos clients plus de flexibilité. Miles Plus Cash en
est un excellent exemple. Il s'agit d'une solution extrêmement utile qui, selon nous,
facilite grandement la planification et l'achat de billets et offre un excellent moyen
d'utiliser ses Miles. »
Après avoir sélectionné un vol et un siège sur cathaypacific.com, une barre de
défilement permet désormais aux voyageurs de décider exactement du nombre de
Miles qu'ils souhaitent dépenser - allant d'un minimum de 5 000 Miles à la totalité de
l'achat du billet. La flexibilité est donc maximale.
Plus de détails sur Miles Plus Cash sont à retrouver sur le site internet de
Cathay Pacific.

À propos de Cathay Pacific
Le groupe Cathay Pacific, basé à Hong Kong, propose des services réguliers de passagers
et de fret vers des destinations en Asie, en Australie, en Amérique du Nord, en Europe, et en
Afrique. Cathay Pacific est l’un des plus grands transporteurs aériens internationaux de fret
au monde, exploitant une flotte de cargo dédiée vers 46 destinations.
Informations & reservations : www.cathaypacific.com
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