
Air France et Delta déploient 12 vols spéciaux directs entre 
Paris-CDG et Las Vegas pour le CES 2018 

Parue le - 06 juillet 2017  

Air France et Delta Air Lines opéreront exceptionnellement 12 vols spéciaux directs entre Paris-Charles de Gaulle et 
Las Vegas pour les clients participant au Consumer Electronics Show 2018 (CES), le plus grand évènement de 
technologie au monde. 

Les vols directs proposés par Air France seront effectués en Boeing 777-200 équipé des toutes dernières cabines de 
voyage d’une capacité de 280 sièges, dont 40 sièges en cabine Business, 24 sièges en cabine Premium Economy et 216 
sièges en cabine Economy les 7, 8 et 12 janvier 2018. 

Les vols spéciaux opérés par Delta seront effectués en 767-300ER d’une capacité de 210 sièges, dont 35 sièges full-flat 
en cabine Delta One et 32 sièges en cabine Delta Comfort+. Les vols Paris – Les Vegas seront proposés les 7, 8 et 13 
janvier 2018. Les vols Las Vegas – Paris seront effectués les 7, 12 et 13 janvier 2018. 

Zoran Jelkic, directeur général France d’Air France-KLM, a commenté : « La France est le troisième 
pays le plus représenté au Consumer Electronics Show. En proposant exceptionnellement ces vols directs 
aux côtés de Delta, nous allions nos forces pour répondre à cet engouement. Près de 1000 clients 
pourront assister au rendez-vous annuel de la technologie plus simplement et plus rapidement ». 

« Notre partenariat transatlantique avec Air France nous permet d’avoir la flotte et la flexibilité 
nécessaire pour répondre à la demande des clients en exploitant 12 vols aller/retour entre Paris et Las 
Vegas à l’occasion du prochain CES, offrant ainsi une connexion pratique et directe vers cet important 
salon professionnel » a déclaré Dwight James, vice-président Delta marché transatlantique. « C’est un 
exemple supplémentaire de la façon dont Delta collabore avec son réseau de partenaires aériens pour en 
faire profiter les clients du monde entier. » 

  

Horaires des vols (en heure locale) effectués par Air France 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Horaires des vols (en heure locale) effectués par Delta 

  

  

  

  

  

  

Numéro de vol Départ Arrivée Date 

AF186 Paris-CDG à 11:30 Las Vegas à 14:00 7 janvier 2018 

AF186 Paris-CDG à 13:20 Las Vegas à 15:50 8 et 12 janvier 2018 

AF187 Las Vegas à 16:10 Paris-CDG à 11:50+1 7 janvier 2018 

AF187 Las Vegas à 18:00 Paris-CDG à 13:40+1 8 et 12 janvier 2018 

  

Numéro de vol Départ Arrivée Date 

DL153 Paris-CDG à 10:45 Las Vegas à 13:44 7 et 13 janvier 2018 

DL153 Paris-CDG à 15:10 Las Vegas à 18:09 8 janvier 2018 

DL152 Las Vegas à 16:47 Paris-CDG à 13:00+1 7 et 13 janvier 2018 

DL152 Las Vegas à 11:51 Paris-CDG à 8:00+1 12 janvier 2018 

  



  

  
Renseignements et réservations des vols spéciaux Paris-Charles de Gaulle – Las Vegas opérés par Air France et Delta 
respectivement sur www.airfrance.com et www.delta.com, au 3654 (0,35€TTC/mn à partir d’un poste fixe) et au 0892 702 
609 (0,34€TTC/mn), en agences Air France ou en agences de voyages. 
  

Air France et Delta, à la pointe de la technologie 

Entre personnalisation et confort, Air France ne cesse de proposer de nouvelles solutions technologiques pour améliorer 
l’expérience de voyage de ses clients. La dernière en date : des chatbots dédiés au service client sur toutes les questions 
liées aux bagages grâce à l’intelligence artificielle ainsi que l’envoi automatique des documents de voyage sur 
Facebook Messenger. Même chez les petits voyageurs, Air France déploie des technologies de dernière génération : une 
pochette totalement digitalisée accompagnant chaque enfant. Les parents peuvent ainsi suivre toutes les étapes du 
voyage de leurs enfants, sur smartphone via l’application Air France. En vol, les clients bénéficient de plus de 1 200 
heures de programmation à la demande et du Wi-Fi en Boeing 787. Avec ce dernier appareil de toute dernière 
génération, Air France propose à chaque client de vivre une expérience de voyage unique grâce à une technologie de 
pointe. 

Delta est la compagnie américaine qui investit le plus en termes de technologies de dernière génération. À bord, les 
clients bénéficient de plus de 3 000 heures de divertissement à bord sur demande à chaque siège, ainsi que l’accès au 
Wi-Fi sur plus de 1 000 avions. La compagnie aérienne est la première à investir dans la technologie RFID, afin de 
permettre aux clients de suivre leurs bagages tout au long de leur voyage via des notifications vers l’application Fly 
Delta. Pendant ce temps, sur le terrain, Delta déploie une technologie biométrique pour aider à rendre plus rapide 
l’enregistrement, le dépose bagage et les procédures de sécurité dans ses centres américains. 

 


