
                                                                 
                                 

Roissy, le 27 octobre 2014

Première mondiale : l’A380 d’Air France dessert l’Afrique francophone 

 Un vol régulier entre Paris-Charles de Gaulle et Abidjan opéré par le plus grand avion civil au 
monde  

 Un confort de voyage optimal pour chacun 

Depuis le 26 octobre 2014, Air France dessert Abidjan en A380, le plus gros porteur de sa flotte, à rai-
son de trois fréquences par semaine. Cet appareil aux dimensions exceptionnelles offre pour chacun un
confort de voyage optimal. Les autres vols sont opérés en Boeing 777-300 (quatre fréquences par se-
maine). 

Cette fréquence quotidienne reliant Paris à Abidjan est effectué de jour à l’aller et de nuit au retour. 

Horaires des vols (en heure locale)

AF 702 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h45, arrivée à Abidjan à 19h20

AF 703 : départ d’Abidjan à 23h10, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 6h40 le lendemain

Les vols du lundi, vendredi et dimanche sont opérés en A380 et les autres jours en Boeing 777-300.

« Proposer des vols réguliers en A380 vers l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan constitue pour
nous un symbole fort. Il démontre notre volonté d’accompagner l’essor rapide de la Côte d’Ivoire, mais
également de toujours proposer le meilleur de nos produits et services vers l’Afrique » a déclaré Frank
Legré, Directeur général Afrique d’Air France-KLM.

Le 28 janvier 2014, grâce à un vol exceptionnel opéré en A380 à l’occasion du Forum Investir en Côte
d’Ivoire, Air France avait déjà confirmé sa volonté de faire d’Abidjan la première destination en Afrique
francophone desservie régulièrement avec le « Super Jumbo », et la deuxième en Afrique après  Jo-
hannesburg. La Compagnie entend ainsi accompagner la croissance du pays, qui ambitionne d’être le
hub et la porte d’entrée vers l’Afrique de l’Ouest, un marché de plus de 300 millions d’habitants.

A bord de l’A380, un confort de voyage optimal 

L’A380 d’Air France, d’une capacité de 516 places, propose quatre cabines de voyage : La Première (9
sièges) ; Business (80 sièges) ; Premium Economy (38 sièges) et Economy (389 sièges). Cet Airbus est
d’ores et  déjà une nouvelle référence en matière de transport aérien et d’environnement.  Outre un
confort hors pair dans une cabine aux dimensions exceptionnelles, il offre un faible niveau de bruit à
bord et affiche une consommation de carburant réduite, diminuant ainsi ses émissions de CO2.

Air France, partenaire financier d’Air Côte d’Ivoire 

En mai 2012, Air France a soutenu la création d'Air Côte d'Ivoire en tant que partenaire stratégique,
grâce à un investissement dans son capital initial à hauteur de 20%. Air France est également un parte-
naire technique de la compagnie ivoirienne. Aujourd’hui, la flotte d’Air Côte d’Ivoire est composée de
trois  Airbus A319 et  un Embraer  170,   desservant  les grandes métropoles d'Afrique de l'Ouest  et
d'Afrique Centrale.
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Air France-KLM, leader en Afrique 

Cet hiver, Air France-KLM propose 39 destinations vers le continent africain, le reliant ainsi aux hubs de Pa-
ris-Charles de Gaulle, d’Amsterdam-Schiphol ainsi qu’à 231 destinations dans le monde. Grâce à des parte-
nariats clés avec des compagnies africaines (Kenya Airways, Comair et kulula.com), le Groupe offre 20 des-
tinations supplémentaires à travers l’Afrique à ses clients.
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