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AIR FRANCE S’ENVOLE VERS QUÉBEC

Parue le - 17 mai 2022 — Client

Air France inaugure aujourd’hui sa nouvelle liaison directe entre Paris-Charles de Gaulle et Québec
(Canada).
Cette nouvelle destination est la quatrième d’Air France au Canada après Montréal, Toronto et
Vancouver. Elle viendra soutenir l’activité économique et touristique de Québec, et connectera les
habitants de sa région à Paris et au réseau mondial d’Air France, comportant près de 200 destinations
sur tous les continents.
Air France assurera trois vols hebdomadaires entre Paris-Charles de Gaulle et Québec Jean-Lesage ) et
les mardis, jeudis et samedis, jusqu’au 27 octobre 2022.

Horaires des vols :
• AF352 Paris-Charles de Gaulle vers Québec. Départ 13h25 arrivée 14h55 le même jour.
• AF353 Québec vers Paris-Charles de Gaulle. Départ 17h00 arrivée 05h45 le lendemain.
Cette nouvelle liaison directe viendra compléter le service de car Air France reliant quotidiennement
l’aéroport de Montréal Pierre Elliott Trudeau à Québec, accessible gratuitement à tous les clients en
correspondance depuis un vol Air France.
Les vols sont opérés en Airbus A330-200 équipés des nouvelles cabines de voyage et d’une connexion
wifi disponible tout au long du vol. Cet appareil offre :
En cabine Business : un siège se transformant en un véritable lit totalement plat de 2 mètres de
long.
En Cabine Premium Economy : un siège à coque fixe inclinable à 130° et offrant l’une des assises les
plus larges du marché ainsi qu’un soutien lombaire.
En cabine Economy : un siège inclinable à 118° équipé de mousses ergonomiques.
Tous les sièges sont équipés du système de divertissement de dernière génération d’Air France, offrant
plus de 1000 heures de films, séries et autres programmes sur de larges écrans HD tactiles. Des prises
USB individuelles sont également disponibles pour permettre à chacun de recharger ses appareils
électroniques.
Québec, un joyau fortifié sur les rives du Saint-Laurent
La ville de Québec est la capitale de la province canadienne du même nom. Classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO depuis 1985, son centre historique - le Vieux-Québec - est la seule cité fortifiée
d’Amérique du Nord.

Hier porte d’entrée de la Nouvelle-France, Québec est aujourd’hui une ville dynamique où
s’enchaînent tout au long de l’année festivals et évènements culturels de premier plan. Les parcs
naturels exceptionnels de sa région et de l’est de la province sont autant d’opportunités de découvrir
la beauté des grands espaces québécois.

DERNIÈRES ACTUALITÉS


Air France présente le premier numéro du magazine EnVols
Il y a 5 jours



Air France fait rayonner son offre La Première à Cannes
Il y a 6 jours



Air France renforce son engagement pour le respect de la diversité et « s’envole sous l’arc-en-Ciel »
Il y a 1 semaine
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