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                                        Roissy, le 1er avril 2014 

Brasilia, nouvelle destination d’Air France au Brés il  
 

- Trois vols par semaine vers Brasilia au départ de Paris-Charles de Gaulle 
- Toujours plus de destinations au Brésil grâce à un accord de partage de codes exclusif avec la 

compagnie brésilienne GOL 
 
 
Air France a inauguré hier, le 31 mars, la nouvelle desserte de Brasilia, troisième destination proposée 
au Brésil après Rio de Janeiro et Sao Paulo.  
 
Brasilia est désormais desservie par la Compagnie à raison de trois fréquences par semaine (lundi, 
mercredi et vendredi) au départ de Paris-Charles de Gaulle. Les vols sont opérés en Boeing 777-200 
équipés de 309 sièges, dont 35 en cabine Business, 24 en Premium Economy et 250 en Economy.  

Horaires des vols (en heure locale) 

AF 0520 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h30, arrivée à Brasilia à 19h15. 

AF 0515 : départ de Brasilia à 22h40, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 14h20 le lendemain. 

De nouvelles opportunités de correspondances grâce à la compagnie brésilienne GOL  
 
Air France-KLM et la compagnie GOL Linhas Aéreas Inteligentes sont engagés depuis 2009 dans un 
partenariat qui permet aujourd’hui à Air France et KLM de proposer à leurs clients 28 destinations brési-
liennes* via Rio de Janeiro et Sao Paulo. En février 2014, Air France-KLM et GOL ont renforcé leur 
partenariat grâce à un nouvel accord. Celui-ci prévoit notamment l'extension des partages de codes 
entre les deux groupes et viendra progressivement enrichir les opportunités de correpondances sur le 
réseau GOL via Rio de Janeiro, Sao Paulo et Brasilia.   
 
Des services personnalisés pour les clients brésili ens  
 
L’ensemble des hôtesses et stewards d’Air France sont formés pour prendre en compte les spécificités 
culturelles des passagers, notamment celles des clients brésiliens. Sur les vols en provenance et à 
destination de São Paulo, Rio de Janeiro et Brasilia, Air France prévoit des personnels navigants luso-
phones. Plus de 60 hôtesses et stewards de nationalité brésilienne ont été recrutés par la Compagnie 
et près de 500 parlent portugais. 
 
Sur ces lignes, les annonces à bord sont faites en portugais-brésilien. Air France offre à ses clients une 
sélection de quotidiens et hebdomadaires des principaux titres de la presse économique brésilienne. 
Un choix de 200 à 300 CD de genres musicaux variés, dont une sélection de titres d’Amérique latine, 
est également disponible, permettant aux passagers de composer un programme sur mesure. Dans 
chaque cabine Air France, un écran individuel permet de visionner  jusqu'à 125 films disponibles dans 
de nombreuses langues (jusqu'à 9), dont le portugais. Au total, 600 heures de programmation sont of-
fertes. Air France propose également une gastronomie ouverte sur le monde et attache une importance 
particulière à l’ouverture aux autres cultures grâce à une écoute attentive des goûts des passagers. 
 
*Aracaju - Belem - Belo Horizonte - Brasilia - Campina Grande - Campo Grande - Cuiaba - Curitiba - Florianópolis - 
Fortaleza - Foz do Iguaçu - Goiania - João Pessoa - Londrina - Macapa - Maceio - Manaus - Maringá - Natal - 
Navegantes - Porto Alegre - Porto Seguro - Recife - Salvador - Santarem - São Luiz -Teresina – Vitoria. 
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Air France-KLM au Brésil 
 
Pendant la saison été 2014, le groupe Air France-KLM propose 43 fréquences par semaine vers le 
Brésil au départ de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol. Trois destinations sont ainsi pro-
posées : Rio de Janeiro, Brasilia et Sao Paulo 
 
Air France 
 

- Rio de Janeiro : 14 vols par semaine 
- Sao Paulo : 14 vols par semaine  
- Brasilia : 3 vols par semaine (lundi, mercredi, vendredi) 

 
KLM 

- Rio de Janeiro : 5 vols par semaine 
- Sao Paulo : 7 vols par semaine 

 
 

 

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. 
 


