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Roissy, le 27 octobre 2015 

 

5 destinations supplémentaires avec les nouvelles cabines long-courriers d’Air France  

• Cette semaine, voyagez vers Buenos Aires (Argentine), Montevideo (Uruguay), Boston (Etats-
Unis), Bangalore (Inde) et Osaka (Japon) dans un confort optimal ; 

• À la fin de la saison hiver (mars 2016), 30 Boeing 777 équipés des nouvelles cabines d’Air 
France s’envoleront vers 28 destinations à travers le monde entier. 

 

  

La montée en gamme des produits et services d’Air France s’accélère. Cette semaine, la Compagnie 
élargit les destinations vers lesquelles s’envolent ses nouvelles cabines long-courriers en les 
proposant sur 5 liaisons supplémentaires au départ de Paris-Charles de Gaulle. 

Désormais, les clients peuvent profiter d’un confort optimal lors de leurs voyages à destination de 
Buenos Aires, Montevideo, Boston, Bangalore et Osaka. Ces cabines d’exception sont disponibles sur 
certains vols opérés en Boeing 777-200. 

À bord, chacun dispose d’un véritable cocon en plein ciel en Business, mais également de sièges 
entièrement revus en Premium Economy et Economy. Cette nouvelle conception du voyage se 
dévoile avant même l’embarquement, sur best.airfrance.com. 

Grâce à l’équipement progressif des Boeing 777, cœur de la flotte long-courrier d’Air France, la 
Compagnie disposera de 30 appareils s’envolant vers 28 destinations à travers le monde à la fin de la 
saison hiver (mars 2016) : 

• Le hub d’Air France à Paris-Charles de Gaulle* ; 
• Amérique du Nord : Boston, Los Angeles, New York*, Toronto,  Washington* ;  
• Amérique du Sud : Buenos Aires, Montevideo, Panama-City, Sao Paulo*;  
• Afrique : Abidjan*, Bangui, Douala, Johannesbourg*, Libreville*, Malabo, Yaoundé* ;  
• Moyen-Orient : Beyrouth*, Dubaï* ; 
• Inde : Bangalore ; 
• Asie : Canton, Hong-Kong*, Jakarta*, Osaka, Pékin*, Shanghai*, Singapour*, Tokyo 

(aéroports de Haneda* et Narita), 

*les nouvelles suites « haute couture » La Première sont également disponibles vers ces destinations 
au cours de la saison hiver. 

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. 


