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Roissy, le 15 septembre 2015 

S’envoler vers Beyrouth et Libreville à bord des nouvelles cabines d’Air France  

Depuis le 14 septembre 2015, les clients d’Air France peuvent profiter des nouvelles cabines de 

voyage long-courriers de la Compagnie vers Beyrouth (Liban) et Libreville (Gabon). 

Ils peuvent ainsi profiter des nouvelles suites « haute couture » en cabine La Première, ainsi que d’un 

véritable cocon en plein ciel en Business et de nouveaux sièges entièrement revus en Premium 

Economy et Economy pour un confort de voyage optimal. 

L’équipement progressif des Boeing 777 de ces nouvelles cabines permet de les proposer cette 

saison jusqu’à 7 fois par semaine vers ces deux destinations. 

Horaire des vols quotidiens (en heure locale) 

De/vers Beyrouth  

AF566 : Départ de Paris-Charles de Gaulle à 9h00, arrivée à Beyrouth à 14h05 ; 

AF565 : Départ de Beyrouth à 16h05, arrivée à Paris-Charles de Gaulle 19h40.  

De/vers Libreville  

AF976 : Départ de Paris-Charles de Gaulle à 10h40, arrivée à Libreville à 16h25 ; 

AF977 : Départ de Libreville à 22h55, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 6h50 le lendemain. 

Désormais, les nouvelles cabines sont disponibles vers : 

- Amérique du Nord : Los Angeles, New York*, Toronto, Vancouver, Washington ; 

- Amérique du Sud : Sao Paulo ; 

- Afrique : Bangui, Douala, Libreville*, Malabo, Yaoundé ;  

- Moyen-Orient : Beyrouth*, Dubaï* ;  

- Asie : Guangzhou, Jakarta*, Shanghai, Singapour*, Tokyo-Haneda*, Wuhan. 

*les nouvelles suites La Première sont également disponibles vers ces destinations. 

Les nouvelles cabines de voyage, comme si vous y étiez  

Air France propose désormais un mini site internet (http://best.airfrance.com) dédié à ses nouvelles 

cabines d’exception et aux destinations vers lesquelles elles s’envolent. Choisissez votre classe de 

confort ainsi que la ville disponible et découvrez l’ensemble des nouveaux produits et services d’Air 

France à bord. Profitez également d'une visite immersive virtuelle des cabines grâce à la technologie 

Google Street View. Enrichi au fur et à mesure par de nouvelles destinations, le site propose 

également de parcourir Travel By Air France, le guide de voyage de la Compagnie, ainsi que de 

réserver son billet en quelques clics via www.airfrance.fr. Rendez-vous sur http://best.airfrance.com. 
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Air France élue « compagnie s’étant le plus améliorée au monde » en 2015 

En juin 2014, Air France dévoilait le premier Boeing 777 équipé de ses nouvelles cabines de voyage 

long-courriers. Un an plus tard, la Compagnie récolte les fruits de son travail et enregistre des progrès 

significatifs en termes de satisfaction des clients. En juin 2015, Air France a été distinguée par Skytrax 

en recevant deux prix : celui de la compagnie aérienne s'étant le plus améliorée au monde ainsi que, 

pour la seconde année consécutive, celui de la meilleure restauration au monde offerte dans un salon 

de première classe. Ces distinctions ont été remises à la Compagnie lors des World Airline Awards, 

l'occasion pour l'organisme Skytrax de délivrer un classement très réputé faisant référence dans le 

domaine de l'aérien. Les deux prix obtenus par Air France sont le résultat d'une enquête de 

satisfaction effectuée en ligne auprès de 19 millions de clients. 

 

Les plus belles cabines d’Air France  

 

A bord de la nouvelle cabine La Première, les clients La Première disposent d'une véritable suite 

« haute couture », promettant une intimité totalement préservée. Air France a habillé chacune de ses 

suites de rideaux épais, retenus par des embrasses en cuir. Concept unique et audacieux, ils 

permettent de s'isoler totalement ou partiellement, selon son envie.  En un instant, le fauteuil La 

Première se décline en un véritable lit, totalement horizontal et long de plus de deux mètres. Lorsque 

le client est prêt à s'endormir, les membres d'équipage installent un matelas sur le fauteuil, pour un 

confort toujours plus irréprochable. Ils disposent ensuite d'un large oreiller et d'une couette Sofitel 

MyBed®. Rideaux fermés, cloison relevée, lumière tamisée, la suite enlace le passager, pour une 

intimité totalement préservée. 

 

En cabine Business, Air France a créé 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, enveloppant et protecteur, au gré 

de ses envies. Le fauteuil est étudié pour offrir une qualité de sommeil irréprochable grâce à des 

mousses moelleuses. Une tête de lit enveloppante et capitonnée donne au voyageur l’impression de 

se retrouver dans une chambre contemporaine et chaleureuse. C’est l’une des signatures du fauteuil 

d’Air France. Couette douce, oreiller en duvet et plumes au format XXL, tout a été imaginé à bord pour 

s’endormir dans les nuages.  

 

En Premium Economy, les clients disposent d’assises plus confortables et d’un repose-pied multi-

positions, 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, une tablette agrandie, etc. Toute l’ergonomie a été retravaillée pour offrir un confort de 

voyage optimal. De nouvelles  fonctionnalités apparaissent également comme des prises électriques 

ou des  accroches casques.  


