Roissy, le 18 juillet 2019

Air France renouvelle son salon à l'aéroport de Washington
Un salon pouvant accueillir jusqu'à 155 clients La Première, Business et membres Flying Blue Elite Plus ;
615m2 répartis sur deux niveaux ;
Des espaces dédiés pour une expérience sur-mesure ;

L'offre Night Service disponible pour les clients Business.

Le 18 juillet 2019, Air France a inauguré son salon totalement repensé et agrandi, situé au cœur de l'aéroport international de Washington-Dulles (EtatsUnis), à proximité des portes d'embarquement.
Lenouveau salon accueille les clients Air France des cabines La Première, Business et les membres Flying Blue Elite Plus, dans un espace entièrement
réinventé pour plus d'élégance et de modernité. D'une surface de 615m2, désormais répartis sur deux niveaux, il peut accueillir jusqu'à 155 clients.
Subtil équilibre entre confort, créativité et chic à la française, ce salon reflète l'identité de la marque Air France. Dans le choix des matériaux, des
mobiliers et à travers une palette de couleurs lumineuses, Air France signe un salon au design épuré et élégant.

Nouveauté, l'offre Night Service : dinez au salon, dormez en vol
Au cœur du salon, un nouvel espace de restauration propose le Night Service aux clients Business du vol AF027 décollant chaque jour de Washington à
21h10, à destination de Paris-Charles de Gaulle.
L'offre Night Service permet de répondre aux besoins de repos des clients voyageant sur les vols de nuit. Ceux-ci peuvent déguster, au salon d'Air
France, un véritable repas gourmand à la française, identique à celui servi à bord. Entrées, plats chauds, fromages, desserts et carte de vins et
champagnes sont servis à la place.
Pendant le vol, les clients peuvent ensuite profiter pleinement de leur nuit dans le confort de la cabine Business. Une cabine intime, et l'assurance de
s'endormir en toute sérénité dans un fauteuil qui se transforme en véritable lit. À leur réveil et alors que les côtes françaises se dessinent à l'horizon, un
petit-déjeuner leur est servi avant l'atterrissage à Paris-Charles de Gaulle.

Le bar, un élément iconique du salon
Habillé d'une structure en métal laqué et entièrement ouvert sur le salon, le bar propose une sélection de vins, champagnes et spiritueux, servis par un
barman. Pour la première fois dans un salon Air France, les clients peuvent également déguster des bières à la pression.

Une nouvelle expérience culinaire
Dans le souci constant d'apporter la meilleure offre possible à ses clients, la compagnie a également revisité son espace de restauration, mettant à l'
honneur place à la cuisine française.
Inspirés des brasseries parisiennes, un nouveau mobilier et des banquettes circulaires ont été réalisés sur-mesure pour offrir un agencement confortable
et convivial. Les clients peuvent profiter d'un buffet en libre-service, proposant une offre fraîcheur, sucrée et salée.

Une parenthèse cosy
Le second niveau offre aux clients une véritable parenthèse cosy. Dans une ambiance lumineuse apaisante, imitant à la perfection la lumière du soleil et
la couleur du ciel, ils peuvent se détendre confortablement dans le creux de fauteuils enveloppants ou autre assise de leur choix. Un espace « snacking
» vient compléter cet instant de bien-être.
Une expérience sur-mesure
Le nouveau salon Air France propose également des espaces dédiés pour une expérience sur-mesure :
-

un espace VIP à l'atmosphère feutrée et intimiste, dédié aux clients voyageant en cabine La Première ;
un espace réservé aux clients Ultimate.

Sans oublier les incontournables
une entrée équipée de nouvelles bornes d'éligibilité, pour plus de fluidité ;
un espace de coworking ;
un accès WiFi offert et des prises électriques et USB disponibles à proximité de chaque siège ;
un espace lounge qui s'inscrit dans la ligne architecturale des derniers salons Air France : de larges banquettes, des fauteuils
individuels aux couleurs vibrantes pour donner une identité propre au salon ;
un kiosque presse proposant une offre de journaux et magazines, français et internationaux, en complément de l'offre digitale
disponible sur l'application « Air France Play » ;
La possibilité de prendre une douche ressourçante.
Programme de vols
Depuis Paris-Charles de Gaulle, Air France propose 2 vols quotidiens vers Washington, effectués en Airbus A380 et en Boeing 777-200.
Horaires des vols effectués (en heure locale) :
AF054 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h15, arrivée à Washington à 15h40 ;
AF055 : départ de Washington à 18h05, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 7h35 le lendemain.
Vol quotidien au départ de Paris en Airbus A380.
AF026 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 16h30, arrivée à Washington à 19h05 ;
AF027 : départ de Washington à 21h10, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 10h45 le lendemain.
Vol quotidien au départ de Paris en Boeing 777-200.
Par ailleurs, depuis Amsterdam-Schiphol, KLM propose un vol quotidien vers Washington :
Horaires des vols effectués (en heure locale) :
KL651 : départ d'Amsterdam-Schiphol à 13h20, arrivée à Washington à 15h40 ;
KL652 : départ de Washington à 17h45, arrivée à Amsterdam-Schiphol à 7h20 le lendemain.
Vol quotidien au départ d'Amsterdam.
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Roissy, July 18, 2019

A revamped Air France lounge at Washington airport
A lounge that can accommodate up to 155 La Première, Business and Flying Blue Elite Plus customers;
615 sq. m on two levels;
Dedicated areas for a custom-designed experience;

Night Service for Business customers.

On July 18th, 2019, Air France inaugurated its completely revamped and more spacious lounge located in the heart of Washington-Dulles international
airport (USA), near the boarding gates.
Thenew lounge welcomes Air France La Première and Business customers and Flying Blue Elite Plus members in a completely revamped, more elegant
and modern setting. Spanning a total surface area of 615 sq. m, on two levels, the lounge can accommodate up to 155 customers.
Subtly combining comfort, creativity and French-style elegance, this lounge reflects the Air France brand identity. Through its choice of materials,
furnishings and range of bright colours, the Air France lounge has a sleek, elegant feel.

The new Night Service - dine in the lounge and sleep on board
At the heart of the lounge, a new dining area has been offering Business customers on the daily 21:10 AF027 flight from Washington to Paris-Charles de
Gaulle the Night Service.
TheNight Service anticipates customers' need to enjoy a good night's sleep on night flights. They can enjoy the same gourmet French meal in the airport
lounge as the one served on board. A full meal comprising a starter, hot dish, cheese, dessert and a wines and Champagnes list is served at their table.
During the flight, customers can enjoy a good night's sleep in the comfort of the Business class cabin. A quiet, private cabin, with the guarantee of a
peaceful night's sleep in a seat that transforms into a lie-flat bed. When they awake, when the French coast looms on the horizon, breakfast is served
before landing at Paris-Charles de Gaulle.

The iconic Bar area in the lounge
Dressed in a lacquered metal structure and completely open to the lounge, the bar offers a selection of wines, Champagnes and spirits, served by a
bartender. For the first time in an Air France lounge, customers can also enjoy cold draught beers.

A new dining experience
As part of its ongoing effort to offer its customers the best possible service, the company has also revamped its dining area to highlight French gourmet
cuisine.
Designed in the spirit of a Parisian brasserie, new furnishings and circular benches have been custom-designed to provide conviviality and comfort.
Customers can enjoy a self-service buffet with a cold, sweet and savoury selection.

A cosy environment
The second level offers customers a genuinely cosy environment. In a relaxing light-filled atmosphere, where light screens perfectly mimic sunlight and
thecolour of the sky, customers can relax comfortably in chaises longues or other seating of their choice. A snacking area completes this moment of wellbeing.
A custom-designed experience
The new Air France lounge also includes dedicated areas for a tailor-made experience -

A VIP area with a cosy and private atmosphere, dedicated to customers travelling in the La Première cabin;
An area reserved for Ultimate customers.

Not forgetting the essentials A lobby equipped with new eligibility kiosks, for smoother access;
A co-working space;
Free Wi-Fi access and electrical/USB outlets close to each seat;
A lounge area reflecting the architectural design of the latest Air France lounges - wide bench seating, brightly-coloured
individual seats that give the lounge its own distinctive identity;
A press kiosk offering French and international newspapers and magazines, in addition to the digital offer available on the "Air
France Play" app;
Freshen up and relax thanks to an invigorating shower.

Flight schedule
From Paris-Charles de Gaulle, Air France operates 2 daily flights to Washington by Airbus A380 and Boeing 777-200.
Flight times operated (in local time) AF054: leaves Paris-Charles de Gaulle at 13:15, arrives in Washington at 15:40;
AF055: leaves Washington at 18:05, arrives at Paris-Charles de Gaulle at 7:35 the next day.
Daily flight on departure from Paris by Airbus A380.
AF026: leaves Paris-Charles de Gaulle at 16:30, arrives in Washington à 19:05;
AF027: leaves Washington at 21:10, arrives at Paris-Charles de Gaulle at 10:45 the next day.
Daily flight on departure from Paris by Boeing 777-200.
From Amsterdam-Schiphol, KLM operates a daily flight to Washington.
Flight times operated (in local time) KL651: leaves Amsterdam-Schiphol at 13:20, arrives in Washington at 15:40;
KL652: leaves Washington at 17:45, arrives at Amsterdam-Schiphol at 7:20 the next day.
Daily flight on departure from Amsterdam.
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