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    Roissy, le 3 février 2016 

 
 
Développement du groupe Air France-KLM au Kazakhstan  
 

• Dès le 3 mai 2016, KLM proposera une nouvelle liaison entre Amsterdam-Schiphol et Astana 

(Kazakhstan) ; 

• Par ailleurs, dès le 11 mars 2016, les clients d’Air France-KLM pourront s’envoler vers Astana 

(Kazakhstan) grâce à trois fréquences hebdomadaires opérées par Air Astana au départ de 

Paris-Charles de Gaulle.  

 
  
Une nouvelle liaison opérée par KLM entre Amsterdam-Schiphol et Astana    
 
Dès le 3 mai 2016, KLM proposera à ses clients une nouvelle liaison entre Amsterdam-Schiphol et 
Astana. Quatre vols hebdomadaires, dont deux en continuation d’Almaty (Kazakhstan), relieront les 
deux villes  en Airbus A330-200, d’une capacité de 243 sièges (30 sièges en cabine Business et 213 en 
Economy). 
 
Horaires des vols (en heure locale) : 
 
KL405 – vol 1: départ d’Amsterdam-Schiphol à 15h10, arrivée à Almaty à 01h40; 
KL405 – vol 2: départ d’Almaty à 03h05, arrivée à Astana à 04h55; 
KL405 – vol 3: départ d’Astana à 06h10, arrivée à Amsterdam-Schiphol à 08h15. 
Vols opérés les mercredis et dimanches 
 
KL407 – vol 1: départ d’Amsterdam-Schiphol à 15h10, arrivée à Astana à 00h50; 
KL407 – vol 2: départ d’Astana à 02h00, arrivée à Almaty à 03h45; 
KL407 – vol 3: départ d’Almaty à 05h10, arrivée à Amsterdam-Schiphol à 08h25. 
Vols opérés les mardis et vendredis 
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Un nouvel accord de partage de codes avec Air Astana  
 
À compter du 11 mars 2016, les clients d’Air France et de KLM pourront également s’envoler vers  
Astana à raison de trois fréquences par semaines opérées par Air Astana au départ de Paris-Charles 
de Gaulle. Les vols seront effectués en Boeing 757-200 d’une capacité de 16 sièges en cabine 
Business, 12 en Economy Sleeper et 108 en Economy. 
 
Sur ces vols, les clients du Groupe pourront cumuler des Miles dans le cadre du programme de fidélité 
Flying Blue. 
 
 
Horaires des vols (en heure locale) : 
 
KC224 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 18h00, arrivée à Astana à 05h20 ; 
KC223 : départ d’Astana à 14h30, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 16h35. 
 
(Les mercredis, vendredis et samedis) 
 
À propos d’Astana 
 
Astana, capitale de la République du Kazakhstan, compte 853 000 habitants et accueille chaque année 
de nombreuses expositions, telles que « Expo 2017 », événement majeur sur l’énergie du futur. 
Réputée pour son mélange architectural entre l’Orient et l’Occident, Astana attire de nombreux 
voyageurs d’affaires, notamment grâce à son marché économique industriel varié dans le secteur du 
métal, du béton et de l’ingénierie mécanique. 
 
À propos d’Air France-KLM 
 
Géant mondial à fort ancrage européen, les principaux métiers du groupe Air France-KLM sont le 
transport aérien de passagers, de fret et la maintenance aéronautique. 

Air France-KLM est le premier Groupe en termes de trafic international au départ de l’Europe. En 2015, 
il offre à ses clients un réseau couvrant 316 destinations dans 115 pays grâce à ses quatre marques Air 
France, KLM Royal Dutch Airlines, Transavia et HOP! Air France. Avec une flotte de 546 avions en 
exploitation et 87,4 millions de passagers transportés en 2014, Air France-KLM exploite jusqu’à 2 200 
vols par jours depuis ses hubs de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol.  
 
Son programme de fidélité Flying Blue figure parmi les leaders en Europe et compte plus de 25 millions 
d’adhérents.  

Air France-KLM exploite avec ses partenaires Delta Air Lines et Alitalia la plus grande joint-venture 
transatlantique avec plus de 250 vols quotidiens.  
 
Air France-KLM est également membre de l’alliance SkyTeam réunissant 20 compagnies aériennes et 
offrant un accès à un réseau mondial de plus de 16 320 vols quotidiens vers 1052 destinations dans 
177 pays. 
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