Roissy, le 10 mars 2016

Les nouvelles cabines de voyage d’Air France s’envolent vers Johannesbourg !
•

Air France propose désormais à ses clients ses toutes dernières cabines de voyage longcourriers La Première, Business, Premium Eco et Economy à destination de Johannesbourg.

Depuis le 8 mars 2016, les clients d’Air France peuvent voyager vers Johannesbourg au départ de
Paris-Charles de Gaulle en Boeing 777-300 dans un confort de voyage optimal.
L'équipement progressif des Boeing 777 permet de proposer deux vols hebdomadaires équipés des
toutes dernières cabines La Première, Business, Premium Economy et Economy, en complément des
fréquences opérées en Airbus A380, pour un total de 7 fréquences hebdomadaires.
Horaires des vols équipés des nouvelles cabines (en heure locale) :
AF990* : départ de Paris-Charles de Gaulle à 23h30, arrivée à Johannesbourg à 11h10 ;
AF995* : départ de Johannesbourg à 19h50, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 05h40.
AF990** : départ de Paris-Charles de Gaulle à 23h25, arrivée à Johannesbourg à 09h55 ;
AF995** : départ de Johannesbourg à 18h50, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 05h40.
*Vols opérés les mardis et jeudis au départ de Paris, les mercredis et vendredis au départ de Johannesbourg
pendant la saison hiver 2015-16 en Boeing 777-300.
**Vols opérés les mercredis, jeudis et dimanches au départ de Paris, les lundis, jeudis et vendredis au départ de
Johannesbourg pendant la saison été 2016 en Boeing 777-300.

Les plus belles cabines de voyage d'Air France
À bord des Boeing 777 s'envolant vers Johannesbourg, les clients La Première profitent d'une véritable
suite "haute couture", assurant une intimité totale. Air France a habillé chacune de ses suites de rideaux
épais, retenus par des embrasses en cuir. En un instant, le fauteuil La Première se décline en un
véritable lit, parfaitement horizontal et long de plus de deux mètres. Pendant le voyage, chaque client a
à sa disposition un écran tactile personnel de 24 pouces (61 cm) à l'image haute définition, l'un des plus
grands jamais proposé à bord.
En cabine Business, Air France a conçu un véritable cocon en plein ciel. Le fauteuil s'adapte à la
morphologie de chacun, de la position assise au véritable lit de près de deux mètres. Au cœur d'une
structure toute en courbes, le voyageur recrée son propre espace, au gré de ses envies. Le fauteuil est
étudié pour offrir une qualité de sommeil irréprochable grâce à des mousses moelleuses. Couette
douce, oreiller en duvet et plumes au format XXL, tout a été imaginé à bord pour s'endormir dans les
nuages. Chacun dispose également d'un large écran tactile HD de 16 pouces (41 cm).
En Premium Economy, les clients disposent d'assises plus confortables et d'un repose-pied multipositions, venant encore améliorer le confort de cette cabine. En Economy, le nouveau siège est
entièrement revu : plus d'espace pour les jambes, de nouvelles mousses d'assise, des têtières plus
moelleuses et une tablette agrandie.
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De nouvelles fonctionnalités apparaissent également comme des prises électriques ou des accroches
casques. Côté divertissement, des écrans tactiles HD sont nettement agrandis : 12 pouces en Premium
Economy, 9 pouces en Economy. Cinéma, jeux, musique, ... Plus de 1 000 heures de programmation
sont disponibles à la demande.
Des services personnalisés sur les lignes africaines
Air France offre aux clients de ses lignes africaines des attentions sur-mesure dès leur arrivée à
l’aéroport, ainsi que l’excellence d’un service à la française à bord.
À l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, des personnels d’accueil experts du continent africain sont
présents sur les vols à destination et en provenance de l’Afrique, où ils s’attachent à assurer le suivi
des vols en tenant compte des particularités géopolitiques, commerciales, réglementaires ou culturelles
propres à chaque pays. Air France et KLM offrent également une franchise bagages plus généreuse
que sur le reste du réseau long-courrier, sur la plupart des destinations africaines.
Dans les aéroports africains, environ 1000 personnels composent les équipes d’Air France et de KLM,
formées aux standards internationaux de l’industrie et œuvrant au quotidien pour offrir aux clients le
meilleur d’Air France et de KLM.
À bord, plus de 2 500 hôtesses et stewards, rattachés à la Division Afrique et Moyen-Orient d’Air
France, sont attentifs aux attentes des clients des lignes africaines. La Compagnie propose une offre de
restauration spécifique et savoureuse, comme par exemple, en cabine Business, des produits issus de
la gastronomie africaine tels que du piment ou du jus de bissap.
Embarquez à bord des nouvelles cabines d'Air France en un clic
Air France propose un mini site internet dédié à ses nouvelles cabines d'exception et aux destinations
vers lesquelles elles s'envolent. Rendez-vous sur http://best.airfrance.com pour découvrir cette nouvelle
conception du voyage avant même l'embarquement.
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