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  Utilisez vos Miles Flying Blue et partez au solei l avec transavia.com ! 
 
 
A partir du 31 mars 2014, les membres du programme de fidélité d’Air France-KLM, Flying Blue, pourront 
utiliser leur Miles* sur l’ensemble du réseau de transavia.com, la compagnie low-cost du groupe Air 
France-KLM, au départ de la France. 
 
L’Europe et le bassin méditerranéen à portée de Mil es 
 
Les membres de Flying Blue pourront utiliser leurs Miles sur les 70 lignes de transavia.com et voyager au 
départ de Paris-Orly Sud, Nantes, Lille, Lyon et Strasbourg, vers des destinations telles que Marrakech, 
Barcelone, Pise, Malaga, Athènes, Tel-Aviv, Porto, Faro, Venise, Séville, Djerba, Naples, Essaouira, 
Héraklion, Ibiza, Palerme, Catane, Santorin, Split, Dubrovnik  ou Madère (Funchal). 
 
 
Par exemple, en aller simple : 
 

• Paris Orly - Marrakech à partir de 15 000 Miles 
• Paris Orly - Ibiza à partir de 12 500 Miles 
• Lille - Venise à partir de 12 500 Miles 
• Lyon - Marrakech à partir de 15 000 Miles 
• Nantes - Malte à partir de 12 500 Miles 
• Paris Orly - Dubrovnik à partir de 15 000 Miles 
• Paris Orly - Tel-Aviv à partir de 15 000 Miles 

 
 
Renseignements et réservations au 0 892 05 88 88 (0,34€TTC/mn à partir d’un poste fixe), du lundi au 
vendredi de 8h à 21h et le samedi et dimanche de 9h30 à 18h. 
 
 
 
*la réservation d’un billet aller-retour grâce aux Miles du programme Flying Blue sur le réseau 
transavia.com au départ de Paris, Nantes, Lyon, Lille et Strasbourg s’entend hors taxes et hors bagage.  
 
 
 
A propos de transavia.com 
transavia.com, compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, propose des vols réguliers à des prix très 
compétitifs, vers des destinations européennes et méditerranéennes. 
Cet été, la compagnie dessert 40 destinations au départ de Paris-Orly Sud, 15 destinations au départ de 
Nantes, 9 destinations au départ de Lyon, 5 destinations au départ de Lille et 1 au départ de Strasbourg. 
transavia.com dessert également Funchal (Madère) au départ de Porto. 
 
A propos de Flying Blue 
Flying Blue est le programme de fidélité lancé par Air France et KLM en 2005. Fort de 21 millions de 
membres, il réunit 35 compagnies aériennes dont Air France, KLM, HOP !, Tarom, Kenya Airways, Air 
Europa et Air Calin, et plus de 100 partenaires non aériens. Flying Blue est un programme de fidélité 
d'autant plus attractif qu'il est le plus puissant d'Europe.  
Le programme Flying Blue se décline en quatre niveaux : Ivory, Silver, Gold et Platinum. 
 
 


