
 

 
Roissy, le 30 septembre 2015 

 
 
Air France accroît son offre entre Paris et La Havane à l'été 2016 
 
A l’été 2016, Air France proposera jusqu’à 3 fréquences de vols supplémentaires vers La Havane au 
départ de Paris-Charles de Gaulle comparativement à la saison été 2015. 
 
De fin mars à mi-mai 2016, la Compagnie assurera ainsi 10 fréquences hebdomadaires entre ces 
deux destinations. De mi-juin à fin août 2016, Air France proposera 9 fréquences de vols. Sur 
l’ensemble de la saison, un vol quotidien régulier sera opéré. 
 
Horaires des vols (en heure locale)  
 
Fréquence quotidienne  
 
AF946 : Départ de Paris-Charles de Gaulle à 16h30, arrivée à La Havane à  20h25; 
AF943 : Départ de La Havane à 22h55, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 14h00 le lendemain. 
 
Fréquence supplémentaire (jusqu’à trois vols par semaine pendant la saison été 2016) 
 
AF940 : Départ de Paris-Charles de Gaulle à 11h00, arrivée à La Havane à  14h55; 
AF945 : Départ de La Havane à 17h25, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 8h35 le lendemain. 
 
 
Air France-KLM, leader entre La Havane et l’Europe 
 
Présente depuis 17 ans à Cuba, Air France accompagne le développement touristique de l’île et est la 
première compagnie entre La Havane et l’Europe. La Compagnie propose jusqu’à 11 vols par 
semaine cet hiver, et jusqu’à 10 fréquences hebdomadaires pendant la saison été 2016. 
 
Par ailleurs, Air France et Cubana de Aviación sont engagés dans un accord de partage de codes 
permettant à la compagnie nationale cubaine de proposer plus de 30 destinations en Europe et dans 
les Caraïbes grâce au réseau d’Air France. De la même façon, les clients d’Air France peuvent 
accéder au marché domestique de Cubana de Aviación. Les deux compagnies souhaitent développer 
davantage leur coopération pour poursuivre le développement du trafic de correspondance au-delà de 
Paris et de La Havane. 
 
Depuis 2011, KLM Royal Dutch Airlines relie La Havane à 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. 
 
En 2014, près de 420 000 passagers ont choisi Air France ou KLM pour voyager entre l'Europe et 
Cuba. 
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