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Roissy, 30 mars 2015 

Air	  France	  inaugure	  sa	  ligne	  directe	  Paris	  -‐	  Vancouver	  

• Air France inaugure sa liaison directe entre Paris – Charles de Gaulle et Vancouver, en propo-
sant 5 vols hebdomadaires  

• Nouvelles cabines Best&Beyond une fois par semaine à compter du 13 juillet 2015 
• Encore plus d’opportunités de correspondances grâce au partenariat avec WestJet 

 

 
Dimanche 29 mars, Air France a inauguré sa liaison directe entre Paris – Charles de Gaulle et 
l’aéroport international de Vancouver. Cinq vols hebdomadaires sont opérés en Boeing 777-200 dotés 
de 309 sièges : 35 en cabine Business, 24 en Premium Economy et 250 en Economy.  
 

 
 
A compter du 13 juillet, un de ces vols sera opéré par un Boeing 777-200 équipés des nouvelles 
Cabines Best&Beyond de la Compagnie. 
 
« D’un océan à l’autre » : telle est la devise nationale du Canada. A travers l’ouverture de Vancouver, 
Air France fait sienne cette ambition : après Toronto et Montréal, ses deux escales d’attache à l’est, Air 
France opère désormais directement à l'ouest du pays, en complément de KLM. Art de vivre, excel-
lence à la française, nous sommes fiers d’offrir à nos clients, canadiens et français, le meilleur des pro-
duits d’Air France » a déclaré Patrick Alexandre, Directeur Général Commercial, Ventes et Alliances 
Air-France-KLM. 
 
« Bienvenue Air France! Les Britanno-Colombiens attendaient avec impatience cette liaison directe 
avec Paris et nous sommes très heureux d'accueillir Air France à l'aéroport international de Vancouver ! 
Ce nouveau service va créer des opportunités économiques, des échanges, du tourisme et renforcer 
encore davantage nos liens avec l'Europe » a déclaré Craig Richmond, Président-directeur général de 
l'aéroport international de Vancouver. 
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Air France-KLM : une offre riche entre l’Europe et le Canada 
 
KLM Royal Dutch Airlines inaugurera également une nouvelle liaison entre Amsterdam-Schiphol et 
Edmonton au cours de l’année 2015. 
 
KLM dessert 5 destinations au Canada : 
 

• Amsterdam – Toronto : 14 vols par semaine 
• Amsterdam – Vancouver : 7 vols hebdomadaires 
• Amsterdam – Montréal : 7 vols hebdomadaires 
• Amsterdam – Calgary : 7 vols hebdomadaires 
• Amsterdam – Edmonton : ouverture au cours de l’année 2015  

 
Air France relie : 
 

• Paris – Montréal : 21 vols hebdomadaires 
• Paris – Toronto : 7 vols hebdomadaires 
• Paris – Vancouver : 5 vols hebdomadaires 

 
Grâce à l'ajout des nouvelles liaisons vers Vancouver et Edmonton, Air France-KLM propose la plus 
importante offre de vols entre l'Europe et l'Ouest du Canada pour l'ensemble de la saison été 2015. Ces 
lignes sont exploitées en étroite collaboration entre le Groupe, Alitalia et Delta Air Lines dans le cadre 
d’une joint-venture transatlantique qui opèrera 78 vols hebdomadaires entre l’Europe et le Canada, à 
l’ouverture de la liaison Amsterdam – Edmonton par KLM. 
 
 
Encore plus d’opportunités de correspondances 
 
Air France-KLM déploie son partenariat avec la compagnie canadienne WestJet, en offrant de 
nouvelles opportunités de correspondance en Amérique du Nord, soit 20 villes supplémentaires 
desservies WestJet, au départ des 5 destinations canadiennes desservies par le Groupe. 
 


