
   
                                                                   

                     
Roissy, le 1er septembre 2015 

 
 
Les nouvelles cabines d’Air France s’envolent vers Bangui ! 
 
 
 
Depuis le 1er septembre 2015, les clients d'Air France peuvent voyager vers Bangui (République 
centrafricaine) au départ de Paris-Charles de Gaulle, à bord d’un Boeing 777-200 équipé des nouvelles 
cabines de voyage long-courriers de la Compagnie.  
 
Ils peuvent ainsi profiter de la toute dernière Business, véritable cocon en plein ciel, ainsi que des 
sièges Premium Economy et Economy entièrement revus pour un confort de voyage optimal. 
 
 
HORAIRES DES VOLS (EN HEURE LOCALE) 
 
Du 1er au 29 septembre 2015 : 
 
AF 775  
- Départ de Paris-Charles de Gaulle tous les mardis à 10h30, arrivée à Bangui à 16h le même jour 
- Départ de Bangui à 17h40, arrivée à Yaoundé-Nsimalen à 19h le même jour 
- Départ de Yaoundé-Nsimalen à 23h15, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 6h50 le lendemain 
 
Du 6 au 20 octobre 2015 : 
 
AF 775  
- Départ de Paris-Charles de Gaulle tous les mardis à 10h05, arrivée à Bangui à 15h35 le même jour 
- Départ de Bangui à 17h15, arrivée à Yaoundé-Nsimalen à 18h35 le même jour 
- Départ de Yaoundé-Nsimalen à 23h15, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 6h50 le lendemain 
 
Du 27 octobre 2015 au 1er janvier 2016 :  
 
AF 775  
- Départ de Paris-Charles de Gaulle tous les mardis et vendredis à 08h55, arrivée à Bangui à 15h30 le 
même jour 
- Départ de Bangui à 17h15, arrivée à Yaoundé-Nsimalen à 18h35 le même jour 
- Départ de Yaoundé-Nsimalen à 23h50, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 6h30 le lendemain 
 
Du 5 janvier au 23 mars 2016 : 
 
AF 775  
- Départ de Paris-Charles de Gaulle tous les mardis et vendredis à 09h10, arrivée à Bangui à 15h45 le 
même jour 
- Départ de Bangui à 17h30, arrivée à Yaoundé-Nsimalen à 18h50 le même jour 
- Départ de Yaoundé-Nsimalen à 23h50, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 6h30 le lendemain 
 
 
BANGUI, QUATRIEME DESTINATION AFRICAINE DESSERVIE AVEC LES NOUVELLES CABINES 
 
Après Douala, Malabo et Yaoundé, Bangui est la quatrième destination africaine à bénéficier des 
nouvelles cabines de voyage d’Air France, dites « BEST ». A ce jour, elles sont disponibles vers : 
 
- Amérique du Nord : New York*, Toronto ; Vancouver, Washington, Los Angeles ; 
- Amérique du Sud : Sao Paulo ; 
- Afrique : Douala, Malabo, Yaoundé, Bangui ; 
- Moyen-Orient : Dubaï* ; 
- Asie : Guangzhou, Jakarta*, Shanghai, Singapour*, Tokyo-Haneda*, Wuhan. 
 
*les nouvelles suites La Première sont disponibles vers ces destinations 
 
Retrouvez les visuels des nouvelles cabines d'Air France sur corporate.airfrance.com et profitez d'une 



   
visite immersive virtuelle des cabines BEST grâce à la technologie Google Street View, sur 
https://goo.gl/maps/jWCBf 
 
 
LES PLUS BELLES CABINES D’AIR FRANCE VERS L’AFRIQUE 
 
En cabine Business, Air France a créé un véritable cocon en plein ciel. Le fauteuil s’adapte à la 
morphologie de chacun, de la position assise au véritable lit de près de deux mètres. Au cœur d’une 
structure toute en courbes, le voyageur recrée son propre espace, enveloppant et protecteur, au gré de 
ses envies. Le fauteuil est étudié pour offrir une qualité de sommeil irréprochable grâce à des mousses 
moelleuses. Une tête de lit enveloppante et capitonnée donne au voyageur l’impression de se retrouver 
dans une chambre contemporaine et chaleureuse. C’est l’une des signatures du fauteuil d’Air France. 
Couette douce, oreiller en duvet et plumes au format XXL, tout a été imaginé à bord pour s’endormir 
dans les nuages.  
 
En Premium Economy, les clients disposent d’assises plus confortables et d’un repose-pied multi-
positions, venant encore améliorer le confort de cette cabine. En Economy, le nouveau siège est 
entièrement revu : plus d’espace pour les jambes, de nouvelles mousses d’assise, des têtières plus 
moelleuses, une tablette agrandie, etc. Toute l’ergonomie a été retravaillée pour offrir un confort de 
voyage optimal. De nouvelles  fonctionnalités apparaissent également comme des prises électriques ou 
des  accroches casques.  
 
 
AIR FRANCE, ÉLUE « COMPAGNIE S'ÉTANT LE PLUS AMÉLIORÉE AU MONDE » EN 2015 
 
En juin 2014, Air France dévoilait le premier Boeing 777 équipé de ses nouvelles cabines de voyage 
long-courriers. Un an plus tard, la Compagnie récolte les fruits de son travail et enregistre des progrès 
significatifs en termes de satisfaction des clients. 
En juin 2015, Air France a été distinguée par Skytrax en recevant deux prix : celui de la compagnie 
aérienne s'étant le plus améliorée au monde ainsi que, pour la seconde année consécutive, celui de la 
meilleure restauration au monde offerte dans un salon de première classe. Ces distinctions ont été 
remises à la Compagnie lors des World Airline Awards, l'occasion pour l'organisme Skytrax de délivrer 
un classement très réputé faisant référence dans le domaine de l'aérien. Les deux prix obtenus par Air 
France sont le résultat d'une enquête de satisfaction effectuée en ligne auprès de 19 millions de clients. 
 
 
DES SERVICES PERSONNALISES SUR LES LIGNES AFRICAINES 
 
Air France offre aux clients de ses lignes africaines des attentions sur-mesure dès leur arrivée à 
l’aéroport, ainsi que l’excellence d’un service à la française à bord. 
 
A l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, des personnels d’accueil experts du continent africain sont 
présents sur les vols à destination et en provenance de l’Afrique, où ils s’attachent à assurer le suivi 
des vols en tenant compte des particularités géopolitiques, commerciales, réglementaires ou culturelles 
propres à chaque pays. Air France et KLM offrent également une franchise bagages plus généreuse 
que sur le reste du réseau long-courrier, sur la plupart des destinations africaines. 
 
Dans les aéroports africains, environ mille personnels composent les équipes d’Air France et de KLM, 
formées aux standards internationaux de l’industrie et œuvrant au quotidien pour offrir aux clients le 
meilleur d’Air France et de KLM. 
 
A bord, plus de 2 500 hôtesses et stewards, rattachés à la Division Afrique et Moyen-Orient d’Air 
France, sont attentifs aux attentes des clients des lignes africaines. La Compagnie propose une offre de 
restauration spécifique et savoureuse, comme par exemple, en cabine Business, des produits issus de 
la gastronomie africaine tels que du piment ou du jus de bissap. 
 
 
 
 
 
 


