
 

 

 

Roissy, le 7 janvier 2020

 

S'envoler vers Munich depuis Paris-Orly avec Air France

 

Dès le 29 mars 2020, les clients d'Air France pourront rejoindre deux fois par jour Munich (Allemagne) depuis Paris-Orly. Ces vols seront effectués en
Embraer 190, d'une capacité de 100 sièges.

Horaires des vols (en heure locale) :

AF7350 : Départ de Paris-Orly à 7h00, arrivée à Munich à 8h30

AF7352 : Départ de Paris-Orly à 16h10, arrivée à Munich à 17h40

 

AF7351 : Départ de Munich à 9h20, arrivée à Paris-Orly à 10h50

AF7353 : Départ de Munich à 18h40, arrivée à Paris-Orly à 20h10

Les clients d'Air France peuvent également rejoindre Munich depuis Paris-Charles de Gaulle grâce à 6 vols par jour.

 

Un réseau renforcé à Paris-Orly

Avec cette nouvelle route, Air France poursuit le développement de son réseau moyen-courrier au départ de Paris-Orly, complémentaire à l'offre
existante au départ de Paris-Charles de Gaulle. Après Genève (Suisse) et Alger (Algérie), lancées cet hiver, ainsi que Madrid (Espagne), également
prévue dès le 23 mars 2020, Munich devient la quatrième destination moyen-courrier d'Air France au départ de Paris-Orly.

A proximité de Paris, facilement accessible depuis le sud de la région parisienne et récemment rénové, l'aéroport de Paris-Orly présente de nombreux
atouts complémentaires à ceux de Paris-Charles de Gaulle. En s'appuyant sur ses deux hubs principaux, Air France vient répondre plus largement aux
attentes de ses clients, qui pourront désormais bénéficier de nouveaux horaires attractifs. Complémentaires à ceux proposés depuis Paris-Charles de
Gaulle, ces vols multiplient les combinaisons  pour les clients voyageant au départ des régions françaises ou en correspondance depuis Cayenne
(Guyane), Fort-de-France (Martinique), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Saint-Denis de la Réunion (La Réunion) et New York (Etats-Unis).

 

Munich, enceinte culturelle de l'âme allemande et poumon économique

Sous les feux du pluralisme artistique et culturel, la riche capitale du Land de Bavière est la seconde destination touristique d'Allemagne, derrière Berlin.
Le fruit d'une dynastie prestigieuse - la maison de Wittelsbach -, du catholicisme, du romantisme, tout autant que de la force vitale de la nature. Munich
estplus qu'une ville, c'est une vibration. C'est la résonance intérieure de l'âme artistique allemande qui unit les arts nouveaux aux arts anciens dans ses
trois phénoménales pinacothèques, sous le carillon des tours de sa cathédrale gothique tardif, chapeautées de dômes Renaissance, symbole de la
Jérusalem céleste. De tous les points de vue, Munich reste une formidable enceinte artistique, culturelle et scientifique qui ne cesse d'instaurer un
vocabulaire de correspondances entre couleurs, sons et mots.

Munich se révèle également comme l'une des économies les plus dynamiques d'Allemagne. Pôle d'innovation, la métropole est un important centre
industriel, commercial, financier et bancaire, ainsi que l'un des leaders européens dans le domaine du numérique.  Berceau de sièges d'entreprises à
portée multinationale, les relations économiques avec le monde sont particulièrement denses, notamment avec la France qui compte plus de 500
entreprises implantées en Bavière - soit près du quart des entreprises françaises présentes en Allemagne.

Découvrir Munich avec le guide de voyage Air France Travel Guide

 

Air France en Allemagne

Au total, Air France proposera cet été neuf destinations allemandes, desservies grâce à 12 routes depuis la France :

-          Munich depuis Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly
-          Berlin depuis Paris-Charles de Gaulle
-          Francfort depuis Paris-Charles de Gaulle
-          Hambourg depuis Paris-Charles de Gaulle et Nantes
-          Düsseldorf depuis Paris-Charles de Gaulle et Nantes
-         Stuttgart depuis Paris-Charles de Gaulle
-          Hanovre depuis Paris-Charles de Gaulle
-          Nuremberg depuis Paris-Charles de Gaulle
-          Brême depuis Paris-Charles de Gaulle

 

11 nouvelles routes

En 2020, Air France proposera 11 nouvelles routes :

Depuis Paris-Charles de Gaulle : Cracovie (Pologne), Séville, Alicante, Malaga et Valence (Espagne), Faro (Portugal),
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Monrovia (Liberia).
Depuis Paris-Orly : Genève (Suisse), Alger (Algérie), Madrid (Espagne) et Munich (Allemagne) ;
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Fly off to Munich from Paris-Orly with Air France

 

As from 29 March 2020, Air France customers will be able to travel to Munich (Germany) thanks to twice-daily flights out of Paris-Orly. These flights will
be operated by Embraer 190 with a capacity of 100 seats.

Flight schedules (in local time) -

AF7350: Leaves Paris-Orly at 7:00, arrives in Munich at 8:30

AF7352: Leaves Paris-Orly at 16:10, arrives in Munich at 17:40

 

AF7351: Leaves Munich at 9:20, arrives at Paris-Orly at 10:50

AF7353: Leaves Munich at 18:40, arrives at Paris-Orly at 20:10

Air France customers can also travel to Munich from Paris-Charles de Gaulle thanks to 6 daily flights.

 

A more extensive network at Paris-Orly

With this new route, Air France continues to develop its medium-haul network on departure from Paris-Orly, in addition to the existing offer on departure
from Paris-Charles de Gaulle. After Geneva (Switzerland) and Algiers (Algeria), launched this winter, along with Madrid (Spain), also scheduled to begin
operation as from 23 March 2020, Munich is Air France's fourth medium-haul destination to be served from Paris-Orly.

Located close to Paris, easily accessible from the south of Paris and recently renovated, Paris-Orly airport offers many assets in addition to those of
Paris-Charles de Gaulle. By relying on its two main hubs, Air France is more widely meeting its customers' expectations, who will now be able to enjoy
more convenient flight times. In addition to the flights operated out of Paris-Charles de Gaulle, these flights increase the combinations available to
customers travelling from the French regions or on connecting flights from Cayenne (Guiana), Fort-de-France (Martinique), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
St. Denis de la Reunion (Reunion) and New York (USA).

 

Munich, the cultural home of the German soul and vital economic force

Spot-lit by its artistic and cultural pluralism, the rich capital of Bavaria is the second tourist destination in Germany, just behind Berlin. Its unique heritage
is the fruit of a prestigious dynasty - the House of Wittelsbach - , Catholicism, Romanticism, and the vital force of nature. Munich is more than a city; it is
a vibration. It is the inner resonance of the German artistic soul, which unites traditional and avant-garde art movements in its three phenomenal picture
galleries, under the bell towers of its late Gothic cathedral covered with Renaissance domes, symbolic of Heavenly Jerusalem. Munich in every way
remains a formidable artistic, cultural and scientific centre, never ceasing to expand its vocabulary of correspondences between colours, sounds and
words.

Munichis also one of Germany's most dynamic economic centres. A centre of innovation, the city is a major industrial, commercial, financial and banking
centre, as well as being one of the European leaders in digital technology. Home to multinational company headquarters, the city has particularly strong
economic ties with the rest of the world, notably with France with more than 500 companies established in Bavaria, i.e. close to a quarter of French
companies present in Germany.

Discover Munich with the Air France Travel Guide

 

Air France in Germany

In total, this summer, Air France will offer nine German destinations, served thanks to 12 routes from France -

-          Munich from Paris-Charles de Gaulle and Paris-Orly
-          Berlin from Paris-Charles de Gaulle
-          Frankfurt from Paris-Charles de Gaulle
-          Hamburg from Paris-Charles de Gaulle and Nantes
-          Düsseldorf from Paris-Charles de Gaulle and Nantes
-         Stuttgart from Paris-Charles de Gaulle
-          Hanover from Paris-Charles de Gaulle
-          Nuremberg from Paris-Charles de Gaulle
-          Bremen from Paris-Charles de Gaulle
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11 new routes

In 2020, Air France will offer 11 new routes -

From Paris-Charles de Gaulle: Krakow (Poland), Sevilla, Alicante, Malaga and Valencia (Spain), Faro (Portugal), Monrovia
(Liberia).
From Paris-Orly: Geneva (Switzerland), Algiers (Algeria), Madrid (Spain) and Munich (Germany).
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