
Et si en 2016, vous voyagiez en 

jet privé ? 

 

Voyager en jet privé n’est plus l’apanage d’une élite ultra privilégiée ! Spécialisée 

dans la location de jets privés hauts de gamme, Global Jet Partner offre à tous les 

voyageurs pressés et exigeants, un service Made in France conciliant performance, 

sérénité, raffinement et budget maîtrisé. L'entreprise annonce la sortie de deux 

cartes de vol alliant liberté et flexibilité dont l'une d'elles, la Global Jet Card 

Premium garantit un large choix de jets privés... 

Prêt à embarquer ? 
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Global Jet Partner, la solution « vol en main » pour voyager 
en jet privé 

Quel chef d’entreprise n’a pas connu un jour les aléas des retards et grèves, les 

interminables temps d’attente aux aéroports ou encore les déconvenues de 

suppléments de tarifs et de services pas toujours à la hauteur des sommes 

allouées ? 

Pour répondre aux contraintes et attentes des voyageurs les plus exigeants, Linda 

Sellidj développe en 2013 Global Jet Partner. A l’heure où le secteur du voyage en 

jet privé attire une concurrence croissante et où les clients perdent en visibilité 

quant aux offres et tarifs proposés, la jeune entreprise française se distingue par 

son concept « vol en main ». 

Soucieuse de la sécurité de ses affrètements, la firme garantit une souplesse 

accrue en terme de budget ainsi qu'une couverture optimale avec une police 

d'assurance de 100 millions USD. 
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Liberté, flexibilité et budget maîtrisé 

Pour tous les voyageurs qui ont une fréquence régulière de vol en jet privé sans 

que le nombre d’heures de vol ne justifie l’acquisition d’un avion ; 

Pour tous ceux qui souhaitent concilier liberté, flexibilité et budget ; 

Global Jet Partner a inventé la Global Jet Card, une carte de vol unique en son 

genre, qui garantit une location simplifiée, des services d’excellence et la parfaite 

maîtrise de son budget. 

Linda Sellidj souligne, 

Nous avons pour philosophie et ambition d’offrir des services pour lesquels 

l’excellence va au-delà des exigences. Nos Global Jet Cards reflètent 

parfaitement notre image de marque. Incluant un nombre d’heures de vol 

prédéfini, la Global Jet Card est l’assurance d’une location sereine, sans 

coûts cachés et sans engagement. Pour tous nos voyageurs, la seule surprise 

est l’excellence de nos services ! 
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Business ou Premium, à chacun sa Global jet Card ! 

Fonctionnant comme des cartes de crédit, Les Global Jet Cards garantissent une 

parfaite maîtrise de la location de jet privé. Tout est prévu et convenu à l’avance. 

Les heures de vol sont débitées en fonction du temps passé à bord de l’appareil. Il 

ne reste plus qu’à réserver son vol ! 

 

La Global Jet Card Business  

Principalement destinée aux dirigeants d’entreprises pour qui le coût prime sur le 

choix du jet privé, la Global Jet Card Business garantit 25 heures de vol à des prix 

très avantageux. Une large couverture en Europe, au Moyen-Orient et aux USA 

permet à Global Jet Partner de proposer un avion adapté à chaque déplacement. 

Sans engagement de durée, le voyageur reste maître de la consommation de ses 

heures de vol, sur quelques mois ou plusieurs années, et peut à tout instant faire 

évoluer ses services en fonction de ses besoins. 

La Global Jet Card Premium  

Pour permettre aux voyageurs de choisir leur avion parmi un large choix de jets 

privés et de bénéficier d’un tarif horaire des plus avantageux, quel que soit le 

nombre d’invités sur leurs vols privés, la Global Jet Card Premium allie simplicité, 

accessibilité et rentabilité. Les préférences d’appareils peuvent être intégrées au 

compte client et la réservation, pour un ou plusieurs passagers, est possible jusqu’à 

la dernière minute. 
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Linda Sellidj confie, 

La Global Jet Card Premium répond à un désir de programme sur mesure, 

adapté à tous les déplacements en avion d'affaires du client. Plus élaboré, 

ce programme constitue aussi l’offre la plus économique en matière de 

location de jet privé ! 

 

En bref, opter pour une Global Jet Card, c'est : 

- un chef de projet dédié, 

- une disponibilité garantie sur une gamme d’avions récents, 

- aucun réajustement des taxes passagers, du fuel, des taxes aéroports, 

- aucun engagement de durée, 

- les tarifs les plus avantageux, 

- ... et des services d'excellence ! 
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A propos de Linda Sellidj 

Diplômée de la Sorbonne, Linda Sellidj travaille à partir de 2008 pour l’un des 

leaders mondiaux du courtage aérien. 

Souhaitant développer un modèle alternatif à la standardisation des services hauts 

de gamme, deux notions qu’elle juge antinomiques, elle développe en 2012 Global 

Jet Partner, aujourd'hui présente à Paris et à Londres. 

En juin 2015, Global Jet Partner a été distinguée par le prestigieux prix du « Mérite 

au développement du service en entreprise » de l’Institut International de 

Promotion et de Prestige. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.globaljetpartner.com 

Contact presse 

Linda Sellidj 

Mail : paris@globaljetpartner.com 

Tél. 01 44 56 03 00 
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