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Roissy, le 24 février 2014 

 
 
L’A380 d’Air France bientôt à Hong Kong ! 
 

• Du 27 mai au 25 octobre 2014, Air France desservira Hong Kong en Airbus A380 

• Seconde destination chinoise desservie en A380 après Shanghai  

 
 
Pendant la saison été 2014, Air France desservira Hong Kong grâce à un vol quotidien effectué de nuit, 
à l’aller comme au retour, favorisant ainsi le repos de ses clients avant leur arrivée à destination.  

Du 27 mai au 8 juin 2014, ce vol sera effectué en Airbus A380 (4 fréquences par semaine) et en Boeing 
777-300 (3 fréquences par semaine). Du 9 juin au 25 octobre 2014, cette fréquence quotidienne sera 
exclusivement exploitée par le plus gros porteur de la Compagnie.   

Desservie depuis plus de 75 ans par Air France, Hong Kong sera ainsi la seconde destination chinoise 

proposée en A380 après Shanghai.  

 

Horaires du vol en A380 (en heure locale) 
 
Du 27 mai au 8 juin 2014, les vols du mardi, jeudi, samedi et dimanche seront opérés en A380 

Du 9 juin au 25 octobre 2014, le vol sera quotidiennement opéré en A380  
 
AF 188 :  départ de Paris-Charles de Gaulle à 23h25, arrivée à Hong Kong à 17h20 le lendemain 
AF 187 :  départ de Hong Kong à 00h50, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 08h00 le même jour 

 

L’A380 d’Air France, un confort de voyage optimal  

L’A380 d’Air France dispose de 516 sièges, répartis en quatre cabines de voyage : La Première, dotée 

de 9 sièges ; Business avec 80 sièges ; Premium Economy, qui offre 38 sièges et Economy avec 389 

sièges.  

A bord, tous les passagers disposent d’un confort de voyage optimal et d’aménagements aux 

dimensions exceptionnelles. 220 hublots abondent la cabine d’une luminosité naturelle et des lumières 

d’ambiance évolutives permettent de traverser les fuseaux horaires sans fatigue. Par ailleurs, six bars 

répartis dans l’ensemble de l’appareil permettent à chacun de se retrouver pendant le voyage.  

Grâce à cinq décibels de moins en cabine par rapport aux standards de l’industrie, l’A380 est un avion 

particulièrement silencieux. Il dispose également des dernières technologies au service du 

divertissement et du confort.  Des images extérieures sont retransmises en direct grâce à trois caméras 

logées à l’avant, en dessous et à l’arrière de l’avion, et retransmises en direct pendant tout le vol. Enfin, 

le plus gros porteur de la flotte de la Compagnie est le premier à embarquer en vol un espace préservé 

dédié à l’art et la culture.  
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7 destinations à l’été  2014  

A l’été 2014, les neuf Airbus A380 d’Air France desserviront sept destinations : 

- en Amérique du Nord : Los Angeles, New York-JFK, San Francisco et Washington-DC  

- en Afrique : Johannesburg  

- en Asie : Hong Kong et Shanghai  

Air France-KLM, leader européen entre la Chine et l ’Europe  

Le groupe Air France-KLM est le leader européen entre la Chine et l’Europe. Air France et KLM 
exploitent 89 vols hebdomadaires reliant leurs hubs de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol 
à 9 destinations en Grande Chine : Pékin, Shanghai, Hong Kong, Canton, Chengdu, Hangzhou, 
Wuhan, Xiamen et Taipei. Avec ses partenaires China Southern et China Eastern, Air France-KLM 
propose jusqu’à 121 fréquences hebdomadaires à destination de la Chine.  

 

 

 

 

Renseignements et réservations sur www.airfrance.fr, au 36 54 (0,34€TTC/mn à partir d’un poste fixe), 
en agences Air France ou en agences de voyages. 

 

 


