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Roissy, le 6 juin 2016 

New York-JFK au départ de Paris-Orly, nouvelle liaison Air France ! 

 Une nouvelle liaison quotidienne reliant Paris-Orly à New York-JFK ; 

 Des correspondances optimisées depuis et vers les régions françaises ; 

 Un nouveau salon de plus de 330m² au départ de Paris-Orly ; 

 Paris - New York, 70 ans d’histoire. 

 

Dès aujourd’hui, Air France relie New York-JFK au départ de Paris-Orly grâce à un vol quotidien opéré 

en Boeing B777-200, équipé de 35 sièges en cabine Business, 24 sièges en Premium Economy et 250 

sièges en Economy. Ainsi, les clients de la Compagnie bénéficient de correspondances optimisées, 

sans changement d’aéroport, depuis et vers 26 villes* françaises. 

Par ailleurs, Air France propose désormais à ses clients La Première et Business ainsi qu’aux membres 

Flying Blue Elite Plus un tout nouveau salon situé au Hall 3 de l’aéroport de Paris-Orly, ouvert tous les 

jours de 5h30 à 22h. Avec plus de 330m² rénovés, Air France entend répondre aux souhaits de ses 

passagers et proposer plus de confort, de repos, de détente et de divertissement grâce à un large 

éventail d’offres et de services. 

Horaires des vols effectués (en heure locale) : 

 

AF032 : départ de Paris-Orly à 11h20, arrivée à New York-JFK à 13h25 ; 

AF037 : départ de New York-JFK à 18h25, arrivée à Paris-Orly à 07h45 le lendemain.  

 

 

« Nous renouons avec une ligne au cœur de l’histoire de notre compagnie. En reliant New York au 

départ d’Orly, Air France entend saisir toutes les opportunités de développement, simplifier le voyage 

de ses clients et favoriser les liens commerciaux, notamment au départ et vers les régions françaises » 

a déclaré Frédéric Gagey, président-directeur général d’Air France. 

 

Paris – New York, 70 ans d’histoire 

 

Cette année, Air France célèbre les 70 ans d’histoire entre Paris et New York. Inauguré pour la 

première fois le 1
er

 juillet 1946 en DC-4, le vol durait alors 23 heures 45 et transportait 33 passagers à 

bord. En 1960, Air France relie les deux villes en Boeing 707 en 8 heures 15. En 1970 l’aéroport 

international de New York-John Fitzgerald Kennedy accueille les Boeing B747 d’Air France, puis le 

Concorde (1977) pour une idylle de plus de 25 ans. En 2009, la ligne a la primeur de l’A380. 

 

Retrouvez l’histoire de la ligne mythique Paris – New York en vidéo sur www.airfrancelasaga.com. 

 

Air France-KLM aux Etats-Unis, la puissance d’un réseau 

 

Cet été, le Groupe propose 12 destinations** aux États-Unis et 214 vols hebdomadaires au départ de 

Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle et d’Amsterdam-Schiphol. Par ailleurs, le partenariat entre Air 

France-KLM et Delta Air Lines permet aux passagers de bénéficier d’un plus grand nombre de 

destinations vers les États-Unis dont un vol quotidien direct reliant Nice à New York. Ainsi, les clients 

d’Air France et de KLM peuvent bénéficier de vols en partage de codes vers 10 aéroports : Atlanta, 

Boston, Detroit, Los Angeles, Minneapolis-Saint Paul, New York-JFK, New York-LaGuardia, Salt Lake 

City, Seattle et Tokyo-Narita.  

 

http://airfrancelasaga.com/fr/content/paris-new-york-la-ligne-mythique-f%C3%AAte-ses-70-ans
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La joint-venture transatlantique, une alliance stratégique 

 

Air France-KLM est engagé dans une vaste joint-venture transatlantique aux côtés de Delta Air Lines et 

Alitalia. Cette coopération porte sur l’exploitation en commun de 270 vols transatlantiques opérés 

quotidiennement par les quatre compagnies et permet aux clients de bénéficier des avantages d’un 

vaste réseau offrant de nombreuses fréquences, des tarifs compétitifs et des services harmonisés sur 

l’axe transatlantique. Avec une flotte de 137 avions, ce partenariat représente 25 % de la capacité 

transatlantique globale et génère 12,5 milliards de chiffre d’affaires en 2015. La joint-venture est 

structurée autour de 7 hubs majeurs : Amsterdam, Atlanta, Detroit, Minneapolis, New York-JFK, Paris-

Charles de Gaulles et Rome-FCO, ainsi que Cincinnati, Salt Lake City et Seattle. 

 

Découvrez New York, avec Travel by Air France 

 

Air France offre à tous les voyageurs curieux, exigeants et passionnés Travel by Air France, un carnet 

de voyage digital et original : travelby.airfrance.com. Enrichi chaque mois par deux nouvelles villes, 

New York figure parmi les 95 destinations proposées.  

Ainsi, les clients bénéficient d’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.). Air France a conçu ce guide non seulement comme source d’inspiration pour choisir 

et décider de la destination du voyage, mais également comme un véritable outil d’accompagnement 

durant le séjour.  

 

*Agen, Ajaccio, Aurillac, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest, Brive-La-Gaillarde, Calvi, Castres, Clermont-Ferrand, 

Figari, Lannion, Lorient, Lourdes, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Pau, Perpignan, Quimper, 

Toulon, Toulouse. 

**Atlanta, Boston, Chicago, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, Minneapolis, New York-JFK, San Francisco, Salt 

Lake City et Washington. 

 


