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Déposez vos bagages à Paris-Charles de Gaulle la veille de votre départ 

- A l’approche de grands départs en vacances, Air France facilite le parcours en aéroport de ses
clients 

- Enregistrez vos bagages la veille de votre départ, rendez-vous directement en porte d’embar-
quement le lendemain

A l’approche des vacances de la Toussaint, période de grands départs, Air France poursuit ses initia-
tives pour faciliter le parcours en aéroport de ses clients.

Du 16 au 19 octobre 2014, la veille de leur départ, les clients de la Compagnie sont invités à enregistrer
leurs bagages à Paris-Charles de Gaulle, dans une zone réservée de l’aéroport, et obtenir directement
leur carte d’embarquement.

Le lendemain, ils peuvent ainsi se diriger vers leur porte d’embarquement, sans passer par un comptoir
d’enregistrement. C’est alors l’assurance d’un parcours en aéroport plus rapide et serein, la meilleure
façon de bien commencer les vacances.

Ce service unique est proposé aux clients de tous les vols opérés par Air France* du 17 au 20 octobre
2014, au départ de Paris-Charles de Gaulle.

Testée cet été pour la première fois avec succès au cœur de l’aérogare des Invalides à Paris, cette
opération avait permis en deux jours à près de 1 700 clients de profiter de ce service. A Paris-Charles
de Gaulle, Air France renouvelle l’expérience pour rendre le voyage toujours plus agréable.

Rendez-vous du 16 au 19 octobre 2014 à Paris-Charles de Gaulle 

- Terminal 2, Hall F, zone 3
- De 14h à 22h
- La veille de votre voyage sur un vol opéré par Air France 

*à l’exception des vols à destination de Tel Aviv. Les clients disposant d’un billet Air France sur un vol
en partage de codes opéré par une compagnie partenaire ne sont pas éligibles à ce service.
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