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Roissy, le 4 mai 2015 

	  

Reprise	  de	  liaisons	  saisonnières	  au	  cœur	  de	  l’Amérique	  du	  Nord	  	  

• Minneapolis-Saint Paul par Air France dès le 4 mai 2015 ; 
• Dallas-Fort Worth par KLM Royal Dutch Airlines dès le 8 mai 2015. 

 

 
Cet été, Air France-KLM renforce son réseau vers l’Amérique du Nord en proposant de nouvelles 

liaisons saisonnières vers les Etats-Unis au départ de l’Europe, répondant ainsi à la forte demande du 

marché. Dès le 4 mai 2015, des vols directs opérés par Air France relient Paris-Charles de Gaulle à 

Minneapolis-Saint Paul. Par ailleurs, à compter du 8 mai 2015, KLM Royal Dutch Airlines assurera des 

vols directs entre Amsterdam-Schiphol et Dallas-Fort Worth. Le Groupe dessert ainsi deux 

destinations particulièrement attractives, aussi bien pour des raisons professionnelles que pour 

satisfaire les désirs d’évasion. Ces hubs permettent également aux clients de bénéficier de 

correspondances facilitées sur le vaste réseau proposé par Air France-KLM dans le cadre de la joint-

venture avec Delta Air Lines et Alitalia. 

 

Minneapolis avec Air France   

 

Pour la troisième année consécutive, Air France offre des vols directs entre Paris-Charles de Gaulle et 

Minneapolis-Saint Paul. Du 4 mai au 27 septembre 2015, la Compagnie proposera jusqu’à 14 

fréquences par semaines vers cette destination, dont 7 opérées par son partenaire Delta Air Lines.  

Les vols seront exploités en Airbus A340-300, d’une capacité de 275 sièges (30 sièges en cabine 

Business, 21 en Premium Economy, 224 en Economy).  

 

Horaires des vols (en heure locale) 
 

AF694 : Départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h45, arrivée à Minneapolis-Saint Paul à 15h50 ; 

AF673 : Départ de Minneapolis-Saint Paul à 19H55, arrivée à 11h25 le lendemain. 

 
Du 4 mai au 7 juin 2015, vols opérés le lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Du 8 juin au 30 août 2015, vols 

opérés quotidiennement. Du 31 août au 27 septembre 2015, vols opérés tous les jours sauf le mardi et le jeudi. 
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Dallas avec KLM Royal Dutch Airlines  

 

Dès le 8 mai et jusqu’au 24 octobre 2015, des vols directs opérés par KLM relieront Amsterdam-

Schiphol et Dallas-Fort Worth. Pendant cette période, la compagnie assurera jusqu’à cinq vols par 

semaine vers cette destination. Les vols seront exploités en Airbus A330-200 d’une capacité de 243 

sièges (30 sièges en cabine Business, 213 en Economy). KLM s’envole vers cette liaison saisonnière 

depuis mars 2008.  

 

Horaires des vols (en heure locale) 
 

KL669 : Départ d’Amsterdam-Schiphol à 10h35, arrivée à Dallas-Fort Worth à 13h40 ; 

KL670 : Départ de Dallas-Fort Worth à 15h30, arrivée à Amsterdam-Schiphol à 7h55 le lendemain. 

 
Du 8 mai au 4 octobre 2015, vols opérés tous les jours sauf le mardi et le jeudi. Du 5 octobre au 24 octobre 2015, 

vols opérés le mercredi, vendredi, samedi et dimanche. 

 

Ces deux liaisons vers Minneapolis et Dallas seront assurées dans le cadre de la joint-venture entre 

Air France-KLM, Alitalia et Delta Air Lines. Cette coopération porte sur l’exploitation en commun de 

plus de 250 vols transatlantiques opérés quotidiennement par les quatre compagnies. La joint-venture 

représente 25 % de la capacité totale entre l’Europe et l’Amérique du Nord. 

 

19 destinations vers l’Amérique du Nord 
 

Pendant la saison été 2015, Air France-KLM dessert 19 destinations en Amérique du Nord. Outre les 

deux liaisons saisonnières vers Minneapolis et Dallas (Etats-Unis), le Groupe augmente son offre vers 

Vancouver (Canada) grâce à des vols effectués par Air France au départ de Paris-Charles de Gaulle 

depuis le 29 mars 2015. Par ailleurs, le 19 mai 2015, Edmonton (Canada) sera nouvellement 

desservie par KLM au départ d’Amsterdam-Schiphol. 

 

Renseignements et réservations sur airfrance.com et sur klm.com.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


