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ARAF 
Journée régionale Nord. 

Nous  avions choisi   la ville de  Guise dans 

l’Aisne , site  plus accessible aux adhérents 

du nord. Hélas le manque  d’inscriptions  

nous a amenés à annuler cette  journée  et à 

la  différer au  09 novembre à Villepinte  en 

association avec  la région Ile de France 

Nord. Un nouveau formulaire d’inscription 

vous sera transmis prochainement. 

 

AGENDA 
Sorties. 
Le monde associatif retrouve  sa 
vigueur malgré les  contraintes 
d’ordre sanitaire évoluant au fil de 
jours.  

Quelques manifestations. 

Journée de la Chenille  le 
dimanche 12 septembre 2021  de 
07h00 à 17h00 à la ferme de 
Navarre à Vincy-Manoeuvre 
(77139). Cette année, 90eme 
anniversaire de la croisière jaune 
Citroen.  
 
Festival de la Voie Verte. 
Il  revient pour la 4ème édition le 
samedi 25 septembre 2021 de 
12h00 à 23h00 à Betz.( 60620) De 
la musique, des animations le long 
d’une ancienne ligne de chemin de 

fer . 

 

GP NET : Recevoir un Email en cas de nouvelles disponibilités R1.Vous pouvez désormais créer une 

alerte afin d'être informé par e-mail de nouvelles disponibilités .Cette nouvelle fonctionnalité est accessible via 
le process de réservation sur l’écran de sélection du vol. Cliquez sur l’icône représentant une enveloppe afin 
de créer votre alerte sur le vol/date concerné (cf copies d’écran plus bas). 

Une pop-up s'ouvre permettant de renseigner vos critères (cabine(s), niveau(x) souhaité(s) et nombre de 

 
EDITO 

 
           Chères adhérentes. 

Chers adhérents. 
Nous reprenons l’édition de 
notre bulletin NORINFO.  
Le monde change. Cette crise 
sanitaire ne fait que précipiter 
ce changement. Nos 
habitudes, nos aspirations, nos 
besoins, nos relations évoluent.  
 
Cela explique peut-être ce  
manque d’engouement de  
participation à notre journée 
régionale du 09 septembre. 
 
Nous espérons que vous avez 
passé, pour la grande majorité 
d’entre vous, de bonnes 
vacances.  
 Prenez soin de vous.  
 
 Isabelle Lenoble  
 Gérard Balland. 
 

 

INFOS COMPAGNIE   

 
Bonne nouvelle pour les voyageurs en quête de terres arctiques et de grands espaces. Dès le 4 
décembre 2021, Air France desservira directement Rovaniemi, la plus grande ville de Laponie 
finlandaise, depuis son hub Paris-Charles de Gaulle. 
 

 Au départ de sa base de Montpellier-Méditerranée, la filiale low-cost du groupe Air France propose 
jusqu’à 4 vols quotidiens vers la capitale pour des voyages compris entre le 08 novembre 2021 et le 
26 mars 2022. A partir de 35€ TTC l’aller simple, les vols entre Montpellier et Orly sont disponibles à la vente  
Transavia opèrera jusqu’à 4 vols par jour (25 vols par semaine), à compter du 08 novembre. 
  
Toujours en perte, Air France-KLM attend un EBITDA ( Earnings before interest, Taxes,Depreciation, 
Amortization ) positif au 3e trimestre 
Le cargo est la seule activité à bien se porter. Le chiffre d'affaires augmente de 63% au deuxième 
trimestre (67,9% au premier semestre), grâce à l'augmentation des capacités de 66% pour un trafic accru 
de 77,5% et de l'effet persistant de la sous-capacité mondiale sur le niveau de remplissage et les tarifs. 
 Air France-KLM voit tout de même de premiers signes de reprise depuis le mois de juin et indique 
que ses capacités au troisième trimestre se situeront entre 60% et 70% de leur niveau de 2019 et qu'il 
pourrait publier un EBITDA positif. En revanche, en raison de l'incertitude qui continue de peser sur les 
restrictions de voyage et notamment la décision des États-Unis de ne pas proposer de réciprocité pour 
l'accueil des Européens sur son territoire, le groupe ne se risque pas à des prévisions pour le 
quatrième trimestre. 
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