
 

Roissy, le 18 février 2019

 

Les compagnies du Groupe Air France ouvrent 17 routes vers l'Algérie au départ de Paris et des
régions françaises

-          5 nouvelles routes vers 2 destinations pour Air France au départ de Paris Orly, Marseille, Toulouse et Nice
-          12 nouvelles routes vers 6 destinations pour Transavia au départ Paris Orly, Lyon et Montpellier

 

LeGroupe Air France renforce sa desserte de l'Algérie et démultiplie son offre vers Alger, Béjaïa, Constantine, Oran, Sétif et Tlemcen au départ de Paris
et des régions françaises.

Ces vols seront assurés par Air France et Transavia à compter d'avril 2020, et renforceront les liens forts entre la France et l'Algérie.

Air France : jusqu'à 31 nouveaux vols par semaine vers l'Algérie

Air France ouvrira 5 nouvelles routes vers Alger et Oran :

- Paris Orly-Alger : jusqu'à 14 vols par semaine toute l'année dès le 4 avril 2020
- Marseille-Alger : jusqu'à 7 vols par semaine toute l'année dès le 4 avril 2020
- Toulouse-Alger : jusqu'à 4 vols par semaine toute l'année dès le 4 avril 2020
- Toulouse-Oran : jusqu'à 4 vols par semaine toute l'année dès le 4 avril 2020
- Nice-Alger : jusqu'à 2 vols par semaine du 14 juillet au 27 août 2020
 
Par ailleurs, l'offre en nombre de sièges entre Paris et Alger sera doublée avec au total 49 vols hebdomadaires au départ de Paris-Charles de Gaulle et
Paris-Orly, ouvrant l'accès au vaste réseau long et moyen-courrier d'Air France.

Les vols seront assurés en Airbus A318 et A320 respectivement équipés de 131 et 178 sièges. Les réservations ouvriront le 24 février 2020 sur
airfrance.fr, au 3654 et en agence de voyages.

Transavia : 445 000 sièges entre la France et l'Algérie à l'été 2020

Pour la saison été 2020, Transavia ouvrira de son côté 12 routes vers 6 destinations :

- Paris Orly-Alger : 14 vols par semaine dès le 04 avril 2020
- Paris Orly-Bejaïa : 3 vols par semaine (lundi, mercredi, vendredi) dès le 04 avril 2020
- Paris Orly-Constantine : 3 vols par semaine (mardi, jeudi, dimanche) dès le 04 avril 2020
- Paris Orly-Oran : 6 vols par semaine (du lundi au samedi) dès le 04 avril 2020
- Paris Orly-Sétif : 2 vols par semaine (mardi, vendredi) dès le 04 avril 2020
- Paris Orly-Tlemcen : 2 vols par semaine (mercredi, samedi) dès le 11 avril 2020
- Lyon-Bejaïa : 1 vol par semaine (mercredi) dès le 22 avril 2020
- Lyon-Constantine : 1 vol par semaine (dimanche) dès le 26 avril 2020
- Lyon-Oran : 2 vols par semaine (mardi, samedi) dès le 21 avril 2020
- Montpellier-Alger : 2 vols par semaine (mercredi, samedi) dès le 8 juillet 2020
- Montpellier-Constantine : 2 vols par semaine (mardi, samedi) dès le 11 juillet 2020
- Montpellier-Oran : 2 vols par semaine (lundi, vendredi) dès le 6 juillet 2020
 
Dans le même temps, Transavia triplera ses fréquences entre Lyon et Alger, avec 6 vols par semaine.

Cette offre vient s'ajouter aux vols assurés depuis 2019 au départ de Nantes vers Alger et Oran. Au total, Transavia proposera 445 000 sièges entre la
France et l'Algérie à l'été 2020.

Les vols seront assurés en Boeing 737-800 équipés de 189 sièges et seront ouverts à la vente le 19 février 2020 sur transavia.com.

Ce programme de vol et les droits associés sont soumis à l'approbation de l'aviation civile algérienne.
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Roissy, 18 February 2019

 

The Air France Group's companies launch 17 routes to Algeria on departure from Paris and the French
regions

-          5 new routes to 2 destinations for Air France on departure from Paris Orly, Marseille, Toulouse and Nice
-          12 new routes to 6 destinations for Transavia on departure from Paris Orly, Lyon and Montpellier

 

The Air France Group is increasing services to Algeria along with capacity to Algiers, Bejaia, Constantine, Oran, Setif and Tlemcen on departure from
Paris and the French regions.



These flights, which will be operated by Air France and Transavia as from April 2020, will create even stronger ties between France and Algeria.

Air France - up to 31 new weekly flights to Algeria 

Air France will launch 5 new routes to Algiers and Oran -

- Paris Orly-Algiers: up to 14 weekly flights all year-round as from 4 April 2020
- Marseille-Algiers: up to 7 weekly flights all year-round as from 4 April 2020
- Toulouse-Algiers: up to 4 weekly flights all year-round as from 4 April 2020
- Toulouse-Oran: up to 4 weekly flights all year-round as from 4 April 2020
- Nice-Algiers: up to 2 weekly flights from 14 July to 27 August 2020
 
Moreover, the seat capacity between Paris and Algiers will be doubled with a total of 49 weekly flights departing from Paris-Charles de Gaulle and Paris-
Orly, opening up access to Air France's vast medium and long-haul network.

The flights will be operated by Airbus A318 and A320 equipped with 131 and 178 seats respectively. These flights can be booked as from 24 February
2020 at airfrance.com, by calling 3654 and with travel agents. 

Transavia - 445,000 seats between France and Algeria in summer 2020

For the 2020 summer season, Transvia will also launch 12 routes to 6 destinations -

- Paris Orly-Algiers: 14 weekly flights as from 4 April 2020
- Paris Orly-Bejaia: 3 weekly flights (Monday, Wednesday, Friday) as from 4 April 2020
- Paris Orly-Constantine: 3 weekly flights (Tuesday, Thursday, Sunday) as from 4 April 2020
- Paris Orly-Oran: 6 weekly flights (Monday to Saturday) as from 4 April 2020
- Paris Orly-Setif: 2 weekly flights (Tuesday, Friday) as from 4 April 2020
- Paris Orly-Tlemcen: 2 weekly flights (Wednesday, Saturday) as from 11 April 2020
- Lyon-Bejaia: 1 weekly flight (Wednesday) as from 22 April 2020
- Lyon-Constantine: 1 weekly flight (Sunday) as from 26 April 2020
- Lyon-Oran: 2 weekly flights (Tuesday, Saturday) as from 21 April 2020
- Montpellier-Algiers: 2 weekly flights (Wednesday, Saturday) as from 8 July 2020
- Montpellier-Constantine: 2 weekly flights (Tuesday, Saturday) as from 11 July 2020
- Montpellier-Oran: 2 weekly flights (Monday, Friday) as from 6 July 2020
 
Transavia will also triple its frequencies between Lyon and Algiers, with 6 weekly flights.

This offer is in addition to the flights operated since 2019 on departure from Nantes to Algiers and Oran. In total, Transavia will offer 445,000 seats
between France and Algeria in summer 2020.

Flights will be operated by Boeing 737-800 equipped with 189 seats and tickets will go on sale on 19 February 2020 on transavia.com.

This flight schedule and associated rights are subject to approval by the Algerian civil aviation authority.
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