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Air France accompagne les athlètes français aux Jeux Olympiques de Rio 2016 

Du 5 au 21 août 2016, Air France est parrain du Club France à Rio de Janeiro, lieu de rassemblement 

et de convivialité qui accueillera chaque jour athlètes, médias et entreprises pour partager l’émotion 

olympique. 

 

Par ailleurs, le 22 août 2016, Air France, transporteur officiel de l’équipe France Olympique, déploiera 

un dispositif exceptionnel pour le retour des athlètes, des supporters et de ses clients. 

 

Au lendemain de la cérémonie de clôture, la Compagnie affrètera deux Boeing 777-300 (381 sièges) 

pour ramener l’ensemble de la délégation française ainsi que ses équipements sportifs au départ de 

Rio de Janeiro et à destination de Paris-Charles de Gaulle.  

 

Par ailleurs, pour répondre à la forte demande, le vol effectué en Airbus A330 sera exceptionnellement 

opéré en Airbus A380 (516 sièges), soit une offre en augmentation de 308 sièges. Pour la première 

fois, Air France reliera les deux villes avec ce géant des airs.  

 

Un second vol quotidien embarquera les clients de la Compagnie à bord d’un Boeing 777-300, offrant 

ainsi un total de 1659 sièges. 

 

Découvrez Rio de Janeiro, la cidade maravilhosa avec Travel by Air France 

 

Air France offre à tous les voyageurs curieux, exigeants et passionnés un carnet de voyage digital et 

original : travelby.airfrance.com. Enrichi chaque mois par deux nouvelles villes, Rio de Janeiro figure 

parmi les 91 destinations proposées. Ainsi, les clients de la Compagnie peuvent découvrir la ville avant, 

pendant et après les Jeux Olympiques 2016 grâce à une large sélection de restaurants insolites, 

d’hôtels de charme et de sites pittoresques, élaborée par des amoureux de leur ville (réseau de 

blogueurs, e-influenceurs, journalistes, etc.). 

 

La Compagnie a conçu ce guide non seulement comme une source d’inspiration pour choisir et décider 

de la destination du voyage, mais également comme un véritable outil d’accompagnement durant le 

séjour. Travel by Air France s’inscrit dans la démarche de montée en gamme de la Compagnie et 

renforce le contenu éditorial de son site de réservation.  

 

Cet été, Air France s’envole vers Rio de Janeiro au départ de Paris-Charles de Gaulle à raison de 12 

fréquences hebdomadaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.airfrance.fr/guide-voyage
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À propos d’Air France  

 

Air France, compagnie globale d’inspiration française, exigeante et attentionnée, fait du voyage un 

moment de plaisir sur l’ensemble des vols qu’elle assure quotidiennement en France, en Europe et 

dans le monde.  

 

Depuis 2004, Air France forme avec KLM Royal Dutch Airlines un géant mondial du transport aérien à 

fort ancrage européen. Le Groupe propose également des solutions de transport de fret et de 

maintenance aéronautique. 

 

Air France-KLM est le premier Groupe en termes de trafic international au départ de ses deux hubs 

européens connectés au monde entier de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol. En 2016, il 

offre à ses clients un réseau couvrant 320 destinations dans 114 pays grâce à ses quatre marques Air 

France, KLM Royal Dutch Airlines, Transavia et HOP! Air France. Avec une flotte de 534 avions en 

exploitation et 89,8 millions de passagers transportés en 2015, Air France-KLM exploite jusqu’à 2 200 

vols par jours. 

 

Son programme de fidélité Flying Blue figure parmi les leaders en Europe et compte plus de 27 millions 
d’adhérents.  
 
Air France-KLM exploite avec ses partenaires Delta Air Lines et Alitalia la plus grande joint-venture 
transatlantique avec plus de 250 vols quotidiens.  
 
Air France-KLM est également membre de l’alliance SkyTeam réunissant 20 compagnies aériennes et 
offrant un accès à un réseau mondial de plus de 16 270 vols quotidiens vers 1057 destinations dans 
179 pays. 


