
         

      

                                                                                
                                                                                                                                    

Roissy, le 18 mai 2015 

	  
Air	  France	  renforce	  son	  offre	  entre	  l'Europe	  et	  Cuba	  
 

•        Air France ouvre une nouvelle fréquence hebdomadaire dès octobre 2015 

•        Air France première compagnie entre L'Europe et Cuba 
  
Dès octobre 2015, Air France proposera un vol supplémentaire (mercredi) à destination de la Havane, portant 
ainsi son offre à 11 vols hebdomadaires à l'hiver 2015.  
Présente depuis dix-sept ans à Cuba, Air France est devenue la première compagnie entre l'Europe et Cuba, 
accompagnant le développement du tourisme sur l'île 

Air France a commencé la desserte de la Havane en 1998. Au départ de Paris-Charles de Gaulle, la 
Compagnie exploite, en Boeing 777-300 de 468 sièges, un vol quotidien durant la saison été, renforcé par 
quatre vols hebdomadaires supplémentaires l'hiver (mardi, mercredi, vendredi et samedi) à l'hiver 2015. 
  
Air France-KLM, leader de la desserte entre la Havane et l'Europe 

Depuis 2011, KLM Royal Dutch Airlines propose de rejoindre la Havane depuis Amsterdam-Schiphol à raison 
de 3 vols hebdomadaires en été (lundi, jeudi et dimanche) et 4 en hiver (lundi, mercredi, jeudi et dimanche), 
opérés en Airbus A330-200 de 243 sièges. 
Air France-KLM se positionne ainsi comme le leader européen de la desserte transatlantique en proposant 15 
vols hebdomadaires et jusqu'à 3 vols par jour entre l'Europe et Cuba en hiver.  
En 2014, près de 420 000 passagers ont choisi Air France ou KLM Royal Dutch Airlines pour voyager entre 
l'Europe et Cuba. 
 
Air France poursuit son développement à Cuba 

En avril 2014,  Air France et Cubana de Aviación ont signé un accord de partenariat interline qui permet à la 
Compagnie nationale cubaine de proposer plus de 30 destinations Air France en Europe et dans les Caraïbes 
et à Air France d'accéder au marché domestique de Cubana de Aviación. 
En mai 2014, la signature d'un Memorandum of Understanding (MoU) a jeté les bases d'une coopération 
élargie. Les chantiers portent notamment sur un accord de partage de codes et les moyens de développer 
davantage encore le trafic en correspondance depuis Paris et la Havane.  
  
  
  
Chiffres Clés 

  
. Jusqu'à 15 vols par semaine pour le groupe Air France-KLM 

. 420 000 passagers par an 

  
Horaire des vols quotidiens Air France 

  
AF946 : Départ de Paris-Charles de Gaulle à 16h30, arrivée à la Havane à 20h25 le même jour 

AF943 : Départ de la Havane à 22h50, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 14h05 le lendemain 

  
Vol  opéré en Boeing 777-300 de 468 sièges, dont 14 en Business, 32 en Premium Economy et 422 en 
Economy. 
  
  
Horaire des vols quotidiens KLM  
  
KL0723 : Départ d'Amsterdam-Schiphol à 10h30, arrivée à la Havane à 14h50 le même jour 

KL0724 : Départ de la Havane à 16h45, arrivée à Amsterdam-Schiphol à 8h20 le lendemain 

  
Vol opérés en Airbus A330-200 de 243 sièges dont 30 en Business Class, 213 en Economy dont 35 en zone 
Economy Comfort. 


