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Avec DragonPass, accédez à 904 salons d’aéroport dans le monde. 
En adhérant à DragonPass, vous pourrez accéder à 904 salons d’aéroport dans le 
monde. Vous y trouverez des mets fraîchement préparés et des boissons pour 
vous restaurer,  une connexion wifi gratuite et un cadre des plus agréables pour 
tout simplement vous reposer.  
  
Les avantages offerts sont les suivants: 
 
Savourez un verre de vin, restaurez-vous ou accordez-vous un temps de travail à 
votre gré dans l’un des 904 salons disponibles dans le monde  
Obtenez des remises jusqu’à 25% dans les restaurants d’aéroport à travers le 
monde 
Wifi gratuit 
Accès aux journaux et magazines 
Accès aux spas et soins pour les ongles 
 
Veuillez cliquer sur le lien ci-après pour consulter la liste des Salons d’Aéroport 
disponibles à travers le monde :  
https://en.dragonpass.com.cn/airports 
 
Comment obtenir mon adhésion à DragonPass ? 
C’est simple… 
 
Soit via l’application DragonPass 
 
A partir de votre smart phone: 
 
1. Allez sur APP Store ou Google Play 
2. Cherchez “DragonPass”, téléchargez l’application 
3. Connectez-vous à votre compte / ou ouvrez un nouveau compte. C’est tout. 
 
Les clients devront présenter le code QR pour accéder au salon. 
 
Soit via le site internet Dragonpass  
 
En remplissant le formulaire en ligne: 

Etape 1: Le titulaire de la Carte se connecte au site internet : 
https://upi-lounge.dragonpass.com.cn/lounge/index 
 
Etape 2: Le titulaire de la Carte entre les 16 chiffres de la Carte UnionPay 
Diamond sur différentes pages qui seront redirigées en conséquence 
 
Etape 3: Le titulaire de la Carte choisit le type de carte d’adhérent et les 
avantages correspondants et fournit les informations le concernant  
 
Etape 4: Le titulaire de la Carte effectue le paiement sur UnionPay-UPOP, et les 
reçus peuvent être téléchargés ou imprimés librement 
 
Etape 5: Le titulaire de la Carte recevra une confirmation via SMS (Numéro de la 
carte d’adhérent, mot de passe et lien URL)  
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Etape 6: Le titulaire de la Carte accède au salon en présentant son code QR et sa 
carte d’embarquement 
 
 
 
1. A combien de salons d’aéroport aurai-je accès ? 

DragonPass vous permet d’accéder à un réseau de 904 aéroports dans le 
monde. 
 

2. Un accès salon cela veut-il dire que je pourrai y accéder dans mon 
pays et dans le pays visité – donc 2 salons par voyage ? 

1 accès veut dire que vous aurez droit à une visite dans un salon durant votre 
voyage. Donc, vous n’aurez droit qu’à un seul accès dans un salon, que vous 
l’utilisiez dans votre pays d’origine ou de destination. Pour accéder à un salon 
dans votre pays d’origine aussi bien que de destination, vous aurez besoin de 
2 accès salon. 
 

3. Quelles sont les facilités auxquelles j’aurai droit dans le salon ? 

Vous pourrez consommer gratuitement de la nourriture, des boissons non-
alcoolisées et des boissons alcoolisées. 
Vous aurez aussi un accès gratuit au wifi, à la télé, et aux journaux et 
magazines les plus récents. 
Certains salons offrent aussi des soins de massage et des soins pour les 
ongles. 
 

4. A quels autres services aurai-je droit ? 

Vous aurez droit à tous les services offerts par le salon. 
 

5. Comment vérifier que le salon figure sur la liste DragonPass ?  

Les titulaires de la carte UnionPay Diamond peuvent le vérifier en ligne en 
activant leur adhésion via l’application DragonPass. 
 
 

6. Puis-je inviter d’autres personnes au salon même si elles ne sont pas 
adhérents à DragonPass ? 

Vous pouvez le faire. Les points correspondants à leur consommation seront 
déduits de votre compte d’adhérent. Assurez-vous auparavant d’avoir crédité 
suffisamment de points de consommation à votre compte. 
 

7. Comment savoir où se trouvent les salons ? 

Vous pouvez facilement consulter les détails des salons de même que leur lieu 
via l’application DragonPass ou en vous connectant au site internet 
DragonPass. 
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8. Les personnes voyageant en famille peuvent-elles accéder au salon ? 

Les familles sont bienvenues. Les enfants de moins de 2 ans ont un accès 
gratuit. 
 

9. Combien de temps puis-je rester au salon ? 

Avec DragonPass, le service salon standard est de 2 heures maximum. 
Cependant, certains salons vous autorisent à rester 3 à 4 heures ou n’ont pas 
de restriction sur le temps que vous y passerez.  
 

10. Comment consulter mes visites ? 

Vous pourrez consulter le nombre d’entrées salon qu’il vous reste et vos 
précédentes visites en vous connectant au site ou via l’application 
DragonPass. 
 

11. Quelqu’un d’autre peut-il utiliser ma carte pour accéder à un salon ? 

Non. Votre adhésion est strictement personnelle. 
 

12. Ai-je accès au salon indépendamment de la ligne aérienne sur 
laquelle je voyage ou de ma classe de voyage ? 

Une fois enregistrée votre adhésion, vous pourrez accéder à n’importe lequel 
des 900 salons, indépendamment de la ligne aérienne sur laquelle vous 
voyagez ou de votre classe de voyage. 
 

13. Vais-je recevoir une carte physique ? 

Vous ne recevrez pas de carte physique. Cependant la version application de 
la carte DragonPass fonctionne de la même façon et vous aurez droit aux  
mêmes avantages. 
 

14. Dois-je présenter d’autres documents pour utiliser mon laisser-
passer pour le salon d’aéroport ? 

Vous devrez présenter votre passeport et carte d’accès à des fins de 
vérification. 

 


