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L’A380 s’envole vers le soleil de Miami  

Dès le 1
er

 décembre 2014, Air France proposera des vols vers Miami (Etats-Unis) au départ de Paris-

Charles de Gaulle opérés en Airbus A380, le plus gros porteur de la Compagnie. Pour faire durer l’été, 

les clients sont invités à profiter du soleil de Floride au cœur de l’hiver en s’envolant dans un confort de 

voyage optimal. 

Pendant la saison hiver 2014-2015 (26 octobre 2014 – 28 mars 2015), Air France proposera jusqu’à 7 

fréquences par semaine vers Miami au départ de Paris-Charles de Gaulle. A partir du 1
er

 décembre 

2014 et jusqu’à la fin de la saison, chaque vol sera exploité en Airbus A380. 

 

Horaires du vol quotidien* effectué en A380 du 1er décembre 2014 au 28 mars 2015 (en heure 

locale) 

 

AF090 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h50, arrivée à Miami à 18h05 

AF099 : départ de Miami à 20h55, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 11h20 le lendemain 

 

*vol quotidien à l’exception des mercredis, du 5 janvier 2015 au 1
er

 février 2015 et du 9 mars 2015 au 

28 mars 2015. 

 
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 (9 

sièges) ; Business (80 sièges) ; Premium Economy (38 sièges) et Economy (389 sièges).  A bord, tous 

les passagers disposent d’un confort de voyage optimal et d’aménagements aux dimensions excep-

tionnelles. 220 hublots abondent la cabine d’une luminosité naturelle et des lumières d’ambiance évolu-

tives 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 divertisse-

ment 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.  

 

A la découverte des secrets de Miami avec Travel By Air France  

Grâce au nouveau guide des destinations de la Compagnie « Travel By Air France », les clients peu-

vent découvrir en quelques clics le meilleur de Miami.  

Un hôtel pour admirer l’océan, une balade dans les rues de  South Beach, le guide s’adapte à  toutes 

les envies pour proposer à chacun un séjour sur-mesure. A Miami, Air France a sélectionné des lieux à 

ne pas rater, des adresses insolites ou encore des événements à ne pas manquer. Le guide offre éga-

lement la possibilité de construire son itinéraire selon la durée de son séjour mais également de choisir 

ses activités selon la météo. Toutes les informations pratiques nécessaires au voyage se retrouvent 

également détaillées. Travel By Air France s’appuie aussi sur le témoignage de nombreuses personna-

lités locales ou internationales pour illustrer chaque ville. A Miami, le musicien Lenny Kravitz livre ses 

adresses préférées et raconte pourquoi la ville le fait tant vibrer.  
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Accessible depuis le site airfrance.fr, découvrez Travel By Air France rubrique «préparer votre voyage». 

Disponible en français, anglais et chinois, il permet de partir à la découverte de plus de 60 destinations 

desservies par la Compagnie à travers le monde. 

 


