Roissy, le 6 janvier 2016

Air France salue son dernier Boeing 747 avec ses clients !




Dernier vol commercial le 10 janvier 2016 entre Mexico et Paris-Charles de Gaulle ;
Deux vols d’adieu au Boeing 747 d’Air France au-dessus de la France le 14 janvier ;
Journées Portes Ouvertes au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget les 16 et 17 janvier autour du dernier Super Jumbo de la Compagnie.

Air France salue avec émotion le départ du Boeing 747 de sa flotte long-courrier, après plus de
quarante ans d’idylle. A cette occasion, la Compagnie convie ses clients à plusieurs célébrations.
Des Portes Ouvertes exceptionnelles au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget
Air France et le musée de l'Air et de l'Espace du Bourget organisent des visites du dernier Boeing 747
de la Compagnie les 16 et 17 janvier 2016. Ces visites, assurées par des personnels Air France, sont
gratuites mais nécessitent une réservation obligatoire par Internet.
Au programme, un parcours d’une heure au départ de la piste de l’appareil avec les mécaniciens en
passant par la cabine Business et Economy avec les hôtesses et stewards, avant de monter au pont
supérieur et de découvrir le cockpit avec un pilote Air France.
Informations et réservations dans la limite des places disponibles sur le site dédié du Musée de l'Air et
de l'Espace.

Deux vols hors du commun !
Le 14 janvier, Air France organisera deux vols hommage au Boeing 747 autour de la France et de ses
sites emblématiques à bord des deux derniers appareils de la Compagnie.
Les vols, respectivement numérotés AF744 et AF747 décolleront à 9h00 et à 11h30 de Paris-Charles
de Gaulle pour un voyage unique : déjeuner business et champagne pour tous ; conférence pendant le
survol de la France, de ses terroirs, de son histoire et de ses lieux emblématiques etc.
A leur retour à Paris-Charles de Gaulle, les clients des vols sont invités à découvrir les ateliers de la
maintenance aéronautique de la Compagnie et à partager un dernier verre au pied de l’appareil.

A retrouver aussi sur le web
Air France propose à ses clients de vivre plus de 40 ans d’aventures à bord du Boeing 747 à travers
une websérie disponible sur la playlist « 747 Forever » de la chaine YouTube Air France.
A l’occasion de ces événements et de cette page de son histoire, Air France dévoile la nouvelle formule
de son site historique de référence, Air France la Saga.

Suivez ces événements sur Twitter avec le #AF747
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