
 

Roissy, le 26 septembre 2018

6 nouvelles destinations avec Joon dès l'été 2019

Dès l'été 2019, Joon desservira 6 nouvelles destinations :
En Europe :

Madrid 
Stockholm 
Prague 
Manchester 
Dans les Caraïbes :

Saint-Martin  
En Amérique du Sud :

Quito
 

 

Dès l'été prochain Joon desservira 6 nouvelles destinations au départ de Paris-CDG : Madrid (Espagne), Stockholm (Suède), Prague (République
Tchèque), Manchester (Angleterre), Saint-Martin (Caraïbes) et Quito (Equateur). Ces vols étaient précédemment opérés par Air France.

A vous Madrid, Stockholm, Prague et Manchester en Airbus A320 et A321 !
Depuis Paris-CDG, Joon reliera Madrid, Stockholm, Prague et Manchester en Airbus A320 (174 sièges) et A321 (212 sièges).

  Nombre de vols quotidiens Tarif 
Madrid 6 A partir de 49€*

Stockholm 4 A partir de 59€**
Prague 3 A partir de 49€**

Manchester 3 A partir de 39€**
 

En Business, c'est Joon qui invite ! Un repas complet pour le déjeuner, des viennoiseries chaudes pour le petit déjeuner et une collation pour tous les
autres moments de la journée vous sont offerts.

En Economy, un choix de boissons gratuites à toute heure de la journée. Envie de plus ? Plutôt salé ? Plutôt sucré ? Joon libère vos papilles avec une
sélection de produits bio ou gourmands proposés à la vente par ses équipages.

Pendant le vol, vous accédez gratuitement à YouJoon, l'offre de streaming à bord disponible sur votre propre smartphone, tablette ou ordinateur qui
vous propose désormais une large offre de presse & magazines en illimité.

 

Bénéficiez de nouvelles cabines en Airbus A340 à destination de Saint-Martin et Quito !
Les vols depuis Paris-CDG vers Saint-Martin et Quito seront opérés en Airbus A340 équipé de 278 sièges dont 30 en Business, 21 en Premium
Economy et 227 en Economy. 

  Nombre de vols hebdomadaires  Tarif
Saint-
Martin

3
(Les lundis, jeudis et samedis)

A partir de 199€**

Quito 3
(Les mardis, jeudis et samedis)

à partir 299€**

 

En Business, Premium Economy et Economy sur les vols long-courriers, vous bénéficiez de nouvelles cabines en Airbus A340, avec :

Des écrans tactiles individuels de dernière génération proposant plus de 1 200 heures de divertissement ;
YouJoon, votre offre de streaming à bord disponible sur smartphone, tablette ou ordinateur ;
Un large choix de séries, presse & magazines, web TV, cartoons, musique et jeux.
En Business, dormez dans un fauteuil-lit et laissez-vous surprendre. Votre fauteuil se transforme en fauteuil-lit de 2 mètres de long. Côté restauration,
Joon vous invite à faire voyager vos papilles avec des plats conçus par des chefs français d'exception, du salé au sucré.

La cabine Premium Economy vous propose un tout nouveau fauteuil au confort optimal : une inclinaison du dossier de 133°, un espace généreux pour
les jambes de 99 centimètres et une assise large de 49 centimètres. Au moment du repas, vos entrées et desserts sont inspirés de ceux proposés en
cabine Business et s'accompagnent d'une boisson au choix dont du champagne !

En cabine Economy, vous disposez d'un espace pour les jambes de 78 centimètres et pouvez incliner votre fauteuil à 118°. Un repas complet vous est
également offert. Et si vous le souhaitez, vous pourrez vous laisser tenter par une boisson ou une gourmandise salée ou sucrée dans notre carte de
produits payant à bord !

A propos de Joon

Joon c'est le voyage nouvelle génération par Air France. Un voyage pensé pour vous et que vous confectionnez selon vos envies. Lancée en décembre
2017, Joon a transporté plus de deux millions de clients en Europe et dans le monde au départ de Paris-Charles de Gaulle. Sa flotte est composée d'
Airbus A320 et A321 sur son réseau moyen-courrier et d'Airbus A340 sur son réseau long-courrier. Joon est un laboratoire d'innovation pour le Groupe
Air France : offre modulable, restauration à la carte à bord, programme de streaming avec des contenus originaux, partenariats multiples et innovants
pour une expérience de voyage globale. Filiale à 100 % d'Air France, la compagnie disposera en 2020 d'une flotte de 28 Airbus (18 A320/A321 et 10
A340/A350). Joon emploie aujourd'hui plus de 500 salariés.



 

*Aller-simple TTC, bagage non inclus.

**Offre de lancement TTC, aller-simple, bagage non inclus

 

 

Roissy, September 26, 2018

6 new destinations for Joon in summer 2019

Starting in summer 2019, Joon will serve 6 new destinations :
In Europe :

Madrid
Stockholm
Prague
Manchester
In the Caribbean :

Saint Martin
In South America :

Quito
 

 

Starting next summer Joon will serve 6 new destinations from Paris-CDG: Madrid (Spain), Stockholm (Sweden), Prague (Czech Republic), Manchester
(UK), Saint-Martin (Carribean) and Quito (Ecuador). These flights were previously operated by Air France. 

 

Madrid, Stockholm, Prague and Manchester by Airbus A320 and A321!
From Paris-CDG, Joon will fly to Madrid, Stockholm, Prague and Manchester by Airbus A320 (174 seats) and A321 (212 seats).

  Number of daily flights Fare
Madrid 6 Starts at €49*

Stockholm 4 Starts at €59**
Prague 3 Starts at €49**

Manchester 3 Starts at €39**
 

In Business, Joon provides all you need! A full meal for lunch, hot pastries for breakfast and a snack at any other time of the day are available free of
charge.

In Economy, there is a choice of free drinks at any time of the day. Would you like something else? A savoury snack? Or something sweet? Joon has
something for everyone, with a selection of organic and gourmet products sold by the crew.

During the flight, you have free access to YouJoon, the onboard streaming offer available on your own smartphone, tablet or computer, which now offers
a wide range of newspapers & magazines.

 

Enjoy the new cabins on the Airbus A340 to Saint Martin and Quito !
Flights from Paris-CDG to Saint Martin and Quito will be operated by Airbus A340 with 278 seats including 30 in Business, 21 in Premium Economy and
227 in Economy. 

 

  Number of weekly flights  Fare

Saint
Martin

3
(On Mondays, Thursdays and

Saturdays)
Starts at €199**

Quito
3

(On Tuesdays, Thursdays and
Saturdays)

Starts at €299**

 

In Business, Premium Economy and Economy on long-haul flights, you can enjoy the new cabins on the Airbus A340, with:

Latest-generation individual touch screens with more than 1,200 hours of entertainment;
YouJoon, your onboard streaming offer available on smartphone, tablet or computer;
A wide choice of TV series, newspapers & magazines, web TV, cartoons, music and games.
In business, sleep in a seat-bed and enjoy all the comforts. Your seat can be transformed into a 2-metre long bed. As far as the in-flight catering is
concerned, Joon takes you on a culinary journey with dishes designed by exceptional French chefs, with savoury and sweet gourmet delights.

ThePremium Economy cabin offers you a brand new seat with optimal comfort: a 133° seat recline, 99 cm of generous legroom and 49 cm wide seat. At
mealtime, your starters and desserts are inspired by those served in the Business cabin and are accompanied by a drink of your choice, including
champagne!

Inthe Economy cabin, you have 78 centimetres of legroom and a 118° seat recline. A full meal is also available. And if you wish, you can treat yourself to
a drink or a sweet or savoury treat from our additional menu!

 

About Joon



Joon is the new generation of travel by Air France. A trip designed for you that you can create yourself. Launched in September 2017, Joon has carried
more than two million customers in Europe and worldwide from Paris-Charles de Gaulle. Its fleet consists of Airbus A320 and A321 on its medium-haul
network and Airbus A340 on its long-haul network. Joon is an innovation laboratory for the Air France group, with a modular offer, in-flight catering,
streaming programmes with original content and multiple and innovative partnerships for a global travel experience. A wholly-owned subsidiary of Air
France, the company will have a fleet of 28 Airbus aircraft in 2020 (18 A320/A321 and 10 A340/A350). Joon currently employs more than 500 people.

 

* One way including tax, with no hold baggage.

** Launch fare including tax, one way, with no hold baggage.

 


