
                                                                 Roissy, le 7 juin 2016

Air France-KLM renforce son offre à destination de La Havane

 Pour la saison hiver 2016-2017, Air France et KLM renforcent leur offre à destination de La
Havane (Cuba) ;

 21 fréquences hebdomadaires relieront Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol à La
Havane.

Pour  répondre  à  la  forte  demande  du  marché,  le  Groupe  Air  France-KLM  proposera  6  vols
supplémentaires à destination de La Havane, portant ainsi son offre à 21 fréquences hebdomadaires
au départ des deux hubs européens de Paris-Charles de Gaulle et d’Amsterdam-Schiphol. 

Ainsi, le Groupe proposera au total plus de 860 sièges par jour, grâce à 14 liaisons hebdomadaires
effectuées par Air France en Boeing 777-200 (309 sièges) et Boeing 777-300 (468 sièges) ainsi que 7
liaisons hebdomadaires opérées par KLM en Airbus A330-300 (292 sièges) et Airbus A330-200 (243
sièges).

Horaires des vols effectués (en heure locale) pour la saison hiver 2016-2017:

AF 940 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 10h45, arrivée à La Havane à 15h10 ;
AF 946 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 14h05, arrivée à La Havane à 18h25 ;

AF 945 : départ de La Havane à 17h50, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 08h35 le lendemain ;
AF 943 : départ de La Havane à 20h45, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 11h35 le lendemain ;

KL 723 : départ de Amsterdam-Schiphol à 10h30, arrivée à La Havane à 15h20 ;
KL 724 : départ de La Havane à 17h20, arrivée à Amsterdam-Schiphol à 08h30 le lendemain.

Découvrez La Havane, avec les guides de voyage d’Air France et de KLM

Air France offre à tous les voyageurs curieux, exigeants et passionnés Travel by Air France, un carnet
de voyage digital et original : travelby.airfrance.com. Enrichi chaque mois par deux nouvelles villes, La
Havane figure parmi les 95 destinations proposées. 
Ainsi, les clients bénéficient d’une large sélection de restaurants insolites, d’hôtels de charme et de
sites pittoresques,  élaborée par des amoureux de leur  ville  (réseau de blogueurs,  e-influenceurs,
journalistes, etc.). Air France a conçu ce guide non seulement comme source d’inspiration pour choisir
et décider de la destination du voyage, mais également comme un véritable outil d’accompagnement
durant le séjour. 

Sur le site KLM.com, les internautes peuvent également profiter d’un guide de voyage regroupant 613
destinations,  dont  La  Havane.  Il  recommande  des  hôtels,  restaurants,  bonnes  adresses,  et  des
informations pratiques sur  l’aéroport,  les moyens de transports  vers  la  ville,  les visas  et  devises
locales nécessaires. Il contient également des informations actualisées sur les évènements locaux et
la météo.

Deux hubs européens connectés au monde entier

Au départ de La Havane, les clients bénéficient de correspondances optimisées vers l’ensemble du
réseau d’Air France-KLM depuis les  hubs  européens de Paris-Charles de Gaulle et d’Amsterdam-
Schiphol. Le réseau d’Air France et de KLM est ainsi totalement optimisé, pour offrir aux clients 320
destinations dans 114 pays.
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