
Roissy, le 22 octobre 2019

4 nouvelles destinations pour toute la saison été 2020

Faro, Alicante, Malaga et Valence

Faro, Alicante, Malaga et Valence, nouvelles destinations pour toute la saison été 2020 ;
Opérées par Air France dès le 4 avril 2020, avec un vol par semaine ;
Au départ de Paris-Charles de Gaulle.
 

Dès le 4 avril 2020, Air France proposera 4 nouvelles destinations opérées tout au long de la saison été 2020 : Faro au Portugal, ainsi qu'Alicante,
Malaga et Valence en Espagne.

D'ores et déjà disponibles à la vente via l'application Air France ou airfrance.com, ces 4 destinations seront opérées le samedi au départ de Paris-
Charles de Gaulle. Elles répondent à la demande des clients souhaitant s'envoler vers des destinations loisirs et ensoleillées.

 

Faro, la perle de l'Algarve

Faro sera desservie en Airbus A320 d'une capacité de 174 sièges (16 en cabine Business et 150 en cabine Economy).

Horaires des vols opérés (en heure locale)

AF9418 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 6h50, arrivée à Faro à 8h35 ;
AF9419 : départ de Faro à 9h25, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à13h15.

Vol opéré le samedi, dès le 4 avril 2020.

Encerclée par de vieilles murailles, Faro abrite une cathédrale gothique, un palais et bien d'autres incontournables à découvrir par le dédale de ses rues
pavés. Au-delà de sa muraille, les clients d'Air France pourront se laisser tenter par le modernisme du centre-ville et ses places animées.

Cette nouvelle offre est complémentaire à celle du groupe Air France-KLM, avec Transavia :

-          9 vols hebdomadaires depuis Paris-Orly
-          2 vols hebdomadaires depuis Lyon
-          2 vols hebdomadaires depuis Nantes

Alicante, la lumineuse

Alicante sera desservie en Embraer 190 d'une capacité de 100 sièges (4 sièges en Business et 96 en Economy).

Horaires des vols opérés (en heure locale)

AF9416 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 15h00, arrivée à Alicante à 17h15 ;
AF9417: départ de Alicante à 17h55, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 20h15.

Vol opéré le samedi, dès le 4 avril 2020.

Dans cette ville typiquement méditerranéenne située au Sud-Est de l'Espagne, bonheur, convivialité et animations se mêlent avec tranquillité. Son centre
historique, son port de plaisance et sa plage en font une ville résolument tournée vers la mer. Appréciée pour son ciel bleu, Alicante attire aussi pour ses
activités touristiques, comme le château de Santa Barbara surplombant la ville.

Cette nouvelle offre est complémentaire à celle du Groupe Air France-KLM :

-          KLM : 1 vol hebdomadaire au départ d'Amsterdam-Schiphol
-          Transavia : 8 vols hebdomadaires au départ d'Orly
 

Malaga, la belle Andalouse

Malaga sera desservie en Airbus A319 d'une capacité de 143 sièges (12 en cabines Business et 125 en cabine Economy).

Horaires des vols opérés (en heure locale)

AF9420 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 7h05, arrivée à Malaga à 9h40 ;
AF9421 : départ de Malaga à 10h35, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 13h15.

Vol opéré le samedi, dès le 4 avril 2020.

Malaga, véritable cité millénaire située au sud de la péninsule ibérique, attire les amoureux de l'Histoire. Aussi convoitée pour ses attractions citadines
et ses plages environnantes, Malaga n'est pas qu'une station balnéaire. Son centre-ville invite à se laisser porter par l'animation des ruelles piétonnes,
où il fait bon de s'arrêter déguster quelques tapas. Malaga propose aussi de nombreux musées, dont l'un est consacré à Pablo Picasso, le plus célèbre
enfant du pays.

Cette nouvelle offre est complémentaire à celle du Groupe Air France-KLM et de ses partenaires :

-          Transavia : 10 vols hebdomadaires depuis Paris-Orly et 1 vol hebdomadaire depuis Lyon
-          Delta Air Lines : 1 vol quotidien, en partage de codes avec Air France, depuis New-York - JFK
-          Air Europa : 42 vols hebdomadaires, en partage de codes avec Air France, depuis Paris-Charles de Gaulle
 

Valence, l'accueillante

Après avoir proposé ponctuellement Valence l'été dernier, Air France confirme le succès de cette offre et la renouvelle avec une offre de vols pérenne,
tout au long de la saison été.

Valence sera desservie en Airbus A318 d'une capacité de 131 sièges (10 sièges en cabine Business et 116 sièges en cabine Economy).

https://www.airfrance.com/


Horaires des vols opérés (en heure locale)

AF9414 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 15h35, arrivée à Valence à 17h30 ;
AF9415 : départ de Valence à 18h20, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 20h30.

Vol opéré le samedi, dès le 4 avril 2020.

Valence,troisième ville d'Espagne, jouit d'un emplacement privilégié sur les bords de la Méditerranée où les plages larges et longues ont un doux parfum
de vacances. Elle fait aussi rimer urbanité avec mer et nature en dédiant notamment une place particulière à l'Art et aux Sciences. En découvrant
Valence, les clients d'Air France pourront également s'émerveiller de l'héritage des siècles passés, le temps d'une pause devant les façades et en
parcourant son centre historique.

Cette nouvelle offre est complémentaire à celle du Groupe Air France-KLM et de ses partenaires :

-          KLM : 22 vols hebdomadaires depuis Amsterdam-Schiphol
-          Transavia : 8 vols hebdomadaires depuis Paris-Orly
-          Air Europa : 42 vols hebdomadaires, en partage de codes avec Air France, depuis Paris-Charles de Gaulle
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Roissy, 22 October 2020

4 new destinations throughout the 2020 summer season

Faro, Alicante, Malaga and Valencia

Faro, Alicante, Malaga and Valencia, new destinations throughout the 2020 summer season;
Operated by Air France as from 4 April 2020, with one weekly flight;
On departure from Paris-Charles de Gaulle.
 

As from 4 April 2020, Air France will operate 4 new destinations throughout the 2020 summer season: Faro in Portugal, as well as Alicante, Malaga and
Valencia in Spain.

Already available for ticket purchase on the Air France app or airfrance.com, flights to these 4 destinations will be operated on Saturdays from Paris-
Charles de Gaulle, and meet the demand of leisure customers wishing to fly off to the sun.

Faro, the pearl of the Algarve

Flights to Faro will be operated by an Airbus A320 with 174 seats (16 in the Business cabin and 150 in the Economy cabin).

Flight schedules (in local time)

AF9418: leaves Paris-Charles de Gaulle at 6:50, arrives in Faro at 8:35;
AF9419: leaves Faro at 9:25, arrives at Paris-Charles de Gaulle at13:15.

Flights operated on Saturdays, as from 4 April 2020.

An old walled city, Faro has a Gothic cathedral, a palace and many other attractions to discover in the maze of its cobbled streets. Beyond its walls, Air
France customers will enjoy discovering the modern city centre and its lively squares.

This new service is in addition to the other flights operated by Transavia within the Air France-KLM group:

-          9 weekly flights from Paris-Orly
-          2 weekly flights from Lyon
-          2 weekly flights from Nantes
 

Alicante, the city of light

Flights to Alicante will be operated by Embraer 190 with a capacity of 100 seats (4 seats in Business and 96 in Economy).

Flight schedules (in local time)

AF9416: leaves Paris-Charles de Gaulle at 15:00, arrives in Alicante at 17:15;
AF941: leaves Alicante at 17:55, arrives at Paris-Charles de Gaulle at 20:15.

Flights operated on Saturdays, as from 4 April 2020.

In this typically Mediterranean city located in the south-east of Spain, life is peaceful and the friendly locals will ensure your stay is unforgettable. Its
historic centre, its marina and the sandy beach are the highlights of this city. With blue sky almost all year round, Alicante also attracts tourist with its
many places of interest, such as the Santa Barbara castle overlooking the city.

This new service is in addition to the other flights operated by the Air France-KLM group:

-          KLM: 1 weekly flight from Amsterdam-Schiphol
-          Transavia: 8 weekly flights from Orly

Malaga, the beauty of Andalusia

Flights to Malaga are operated by Airbus A319 with a capacity of 143 seats (12 in the Business cabin and 125 in Economy).

Flight schedules (in local time)

AF9420: leaves Paris-Charles de Gaulle at 7:05, arrives in Malaga at 9:40;
AF9421: leaves Malaga at 10:35, arrives at Paris-Charles de Gaulle at 13:15.



Flights operated on Saturdays, as from 4 April 2020.

Malaga, a true millennial city located in the south of the Iberian Peninsula, is a must for history lovers. Also coveted for its urban attractions and
surrounding beaches, Malaga is not just a seaside resort. Its city centre offers a maze of pedestrian streets, a great place to stop and enjoy a few tapas.
Malaga also has several museums, one of which is dedicated to Pablo Picasso, who was born here.

This new service is in addition to the other flights operated by the Air France-KLM group and its partners:

-          Transavia: 10 weekly flights from Paris-Orly and 1 weekly flight from Lyon
-          Delta Air Lines: 1 daily flight, on a code-share basis with Air France, from New York - JFK
-          Air Europa: 42 weekly flights, on a code-share basis with Air France, from Paris-Charles de Gaulle
 

The welcoming city of Valencia

Afteroperating flights to Valencia on an occasional basis last summer, Air France is confirming the success of this destination by renewing services with a
permanent flight throughout the summer season.

Flights to Valencia will be operated by Airbus A318 with a capacity of 131 seats (10 seats in the Business cabin and 116 seats in Economy).

Flight schedules (in local time)

AF9414: leaves Paris-Charles de Gaulle at 15:35, arrives in Valencia at 17:30;
AF9415: leaves Valencia at 18:20, arrives at Paris-Charles de Gaulle at 20:30.

Flights operated on Saturdays, as from 4 April 2020.

Valencia,Spain's third largest city, enjoys a privileged location on the shores of the Mediterranean where the wide sandy beaches ensure holiday heaven.
It also mixes an urban feel with the sea and nature, by placing particular importance on art and science. When discovering Valencia, Air France
customers will also be able to enjoy the heritage of centuries past, while stopping to admire the impressive old facades and discover the historic city
centre.

-          This new service is in addition to the other flights operated by the Air France-KLM group and its partners:
-          KLM: 22 weekly flights from Amsterdam-Schiphol
-          Transavia: 8 weekly flights from Paris-Orly
-          Air Europa: 42 weekly flights, on a code-share basis with Air France, from Paris-Charles de Gaulle
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