
 

Service de presse : + 33 (0)1 41 56 56 00 - corporate.airfrance.com - Twitter : @AFnewsroom 
Communiqué corporate N°6201 
 

 
 

Roissy, le 30 juillet 2014 
 
 

Déposez vos bagages à l’aérogare des Invalides, envolez vous de Paris - Charles de Gaulle ! 

   
 

 Air France innove pour le confort de ses clients 

 Possibilité d’enregistrer ses bagages en plein cœur de Paris les 31 juillet et 1
er

 août pour un départ le 
lendemain 

 Fluidité et esprit tranquille à Paris - Charles de Gaulle le jour du départ : rendez-vous directement en 
porte d’embarquement 

 

 
Pour que ses clients vivent sereinement le plus grand weekend de chassé-croisé de l’année à Paris – Charles de 
Gaulle, Air France transforme l’aérogare des Invalides en terminal éphémère le 31 juillet et le 1er août prochains : les 
clients pourront y déposer leurs bagages la veille de leur départ, entre 12h et 22h. 
 
Cette possibilité concerne les clients de tous les vols opérés par Air France les 1

er
 et 2 août au départ de Paris – 

Charles de Gaulle
*
. 

 
Dans cette aérogare emblématique de la Compagnie située en plein cœur de Paris, Air France espère accueillir 
quelques milliers de clients à l’un des 10 comptoirs d’enregistrement installés pour l’occasion. 
 
Testé pour la première fois, ce service innovant pourra être renouvelé, en cas de succès, lors de prochaines journées 
de grands départs. 
 
Cette opération est inspirée d’une expérimentation menée à Paris – Charles de Gaulle depuis la mi-mai 2014 : les 
passagers d’une demi-douzaine de vols à destination de l’Afrique ont la possibilité d’enregistrer leurs bagages la veille 
de leur départ. De nombreux clients ont déjà bénéficié de ce service qui pourrait être généralisé à l’ensemble des 
destinations africaines à la rentrée.  
 
Enfin, la Compagnie envisage dans les prochaines semaines de proposer à ses clients de bénéficier de la prise en 
charge et/ou de la livraison de leurs bagages entre l'aéroport et leur domicile, les affranchissant ainsi de passer à la 
dépose bagages en aéroport le jour de leur départ ou d'attendre au tapis livraison bagage.    
 

* à l'exception des vols vers Tel-Aviv, Malabo, Abidjan, Douala, Dakar, Libreville, Cotonou et Bamako.
 


