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Roissy, le 21 janvier 2015  
  
Air France et Sixt pour un transfert haut de gamme depuis ou vers l’aéroport  
 

• Une offre sur-mesure pour les clients d’Air France, en partenariat avec Sixt Limousine 
service  

 

 

Depuis juillet 2014, Air France propose un nouveau service de transfert en véhicules de prestige avec 

chauffeur, depuis ou vers plus de 50 aéroports en France et dans le monde entier. En partenariat 

avec Sixt Limousine Service, la Compagnie permet à ses clients d’organiser leurs déplacements de 

façon sur-mesure dans des berlines haut de gamme.  

 

Quelle que soit leur cabine de voyage, les passagers peuvent réserver ce service en quelques clics 

sur le site  airfrance.fr, rubrique « Infos vols & aéroports » et « se rendre à l’aéroport ». Choix du trajet 

et du véhicule, l’offre est totalement personnalisable. Berline haut de gamme, berline de luxe ou 

monospace de luxe, les clients prennent place dans le véhicule de leur choix.  

 

Pour obtenir une voiture avant son voyage ou à l’arrivée de son vol dans les escales disponibles, Sixt 

Limousine Service envoie un devis dans les meilleurs délais, sans aucun engagement. Cette option 

est accessible à partir de 164 € TTC au départ ou à l’arrivé des aéroports parisiens. 

 

Sixt, partenaire du service La Première d’Air France  

 

Pour plus de confort, les clients La Première peuvent réserver ce service de transfert depuis ou vers 

l’aéroport grâce à la ligne téléphonique leur étant dédiée.  

 

Par ailleurs, à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, avant le voyage, Air France accompagne ses 

clients du salon La Première à la porte de l’avion en voiture de prestige fournie par Sixt. Air France est 

la seule Compagnie à offrir ce service de façon systématique à ses clients La Première en 

correspondance à Paris-Charles de Gaulle, de l’avion au salon puis du salon au vol suivant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Service de presse d’Air France : + 33 (0)1 41 56 56 00 - corporate.airfrance.com - Twitter : @AFnewsroom 
 
Service de presse Sixt : Agence OXYGEN – Mélissa LARGENT / Anne-Gaëlle DI NATALE – 01 41 11 23 97 
                                                                                                         anne-gaelle@oxygen-rp.com 

A propos d’Air France  
 
Air France assure, avec sa compagnie régionale HOP!, 1 500 vols quotidiens en France, en Europe et 

dans le monde. Sa flotte compte 350 avions en exploitation. Depuis 2004, Air France et KLM forment 

un acteur majeur du transport aérien. Les deux compagnies exploitent le premier réseau long-courrier 

au départ de l'Europe. En 2013, Air France et  KLM ont transporté 77,3 millions de passagers. Les 

deux compagnies offrent aujourd’hui à leurs clients un réseau couvrant 231 destinations dans 103 

pays à partir de leurs plates-formes de correspondance de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-

Schiphol. Leur programme de fidélité Flying Blue est leader en Europe et compte plus de 24,5 millions 

d’adhérents. Air France et KLM exploitent avec leurs partenaires Delta et Alitalia la plus grande joint-

venture transatlantique avec plus de 250 vols quotidiens. Air France et KLM sont membres de 

l’alliance SkyTeam qui rassemble 20 compagnies aériennes et offre un accès à un réseau mondial de 

16 323 vols quotidiens vers 1 052 destinations dans 177 pays. 

 

Internet : corporate.airfrance.com 

Twitter : @AFNewsroom 

 
 
À propos de Sixt   
 
 

Créé en 1912, Sixt Limousine est une activité 100% intégrée au groupe Sixt. Sixt Limousine a 

remporté en 2014 pour la troisième année consécutive le « World Travel Award » de la meilleure 

société de voitures avec Chauffeurs dans le monde. Présent dans plus de 80 pays, Sixt Limousine est 

un fournisseur international de mobilité avec chauffeur. Avec la flotte la plus récente du marché 

(moyenne d’âge de trois mois) et la formation permanente de nos chauffeurs, Sixt Limousine apporte 

une solution exclusive de transfert ou de mise à disposition pour ses clients les plus exigeants. Sixt 

Limousine intervient partout en France et compte de nombreux partenaires aériens et hôteliers. 

Le groupe Sixt a réalisé un chiffre d'affaires de 1,66 milliard d’euros en 2013 et emploie plus de 3 000 

personnes dans le monde entier (franchisés non compris). 

 


