Communiqué de presse

Et si prendre l’avion un vendredi 13 était un bon plan ?
10 octobre 2017 - Pour certains le vendredi 13 porte malheur, de nombreux voyageurs
superstitieux préfèrent reporter leur déplacement lorsqu'il doit avoir lieu un vendredi 13 de
crainte qu’il leur arrive quelque chose ! Ce nombre effraie tant ces derniers que certaines
compagnies n’ont pas d’allée numéro 13 dans les avions afin de ne pas rencontrer de
désagréments. Pour d’autres, c'est justement l'occasion de voyager en avion et de réserver
un vol au dernier moment !
Selon Flightright, prendre l’avion un vendredi 13 serait plus avantageux que de le prendre les
autres vendredis. En étudiant les billets auprès de 3 compagnies aériennes Air France, British
Airways et Iberia, Flightright constate qu’il y a encore de la disponibilité sur les vols quelques
jours avant le fameux vendredi 13. Sur Air France, il est encore possible de s’envoler pour le
Québec, Rio ou encore Cancun. British Airways de son côté propose des billets pour Hanoï,
et Iberia pour Phoenix.
Et si réserver son billet trois jours avant ce fameux vendredi 13 permettait de payer
moins cher ?
Comme il reste encore de nombreux billets sur ces vols, il est fort probable que les
compagnies aériennes baissent les prix au dernier moment afin d’optimiser le remplissage
des avions. Plus que quelques jours de patience, et voyager un vendredi 13 permettra
d’économiser quelques euros !
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Flightright est leader européen en matière de services dédiés aux droits des passagers aériens.
Sa technologie juridique de pointe permet aux voyageurs victimes de vols retardés, annulés ou
surbookés de vérifier leur éligibilité à une indemnisation selon le règlement européen. Son réseau
international d’experts accomplit les démarches nécessaires pour la réclamation et obtention de
cette indemnité, qui peut s’élever jusqu’à 600€ par passager. Flightright, cofondée par l’avocat
Philipp Kadelbach en 2010, emploie aujourd'hui une équipe internationale de 120 personnes et a
obtenu plus de 100.000.000€ pour ses clients. Son conseil d'administration actuel est composé de
Marek Janetzke et du Dr. Philipp Kadelbach.
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