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Roissy, le 15 décembre 2015 

Vive les vacances de Noël avec Air France !  

À l’approche des fêtes de fin d’année et des grands départs en vacances, Air France a tout prévu pour 
combler les petits voyageurs.  

Des jouets par milliers, dès l’arrivée à l’aéroport  

Dès le 18 décembre 2015, pour célébrer les vacances de Noël, Air France propose aux enfants 
voyageant sur ses lignes toujours plus de jouets, dès leur arrivée à l’aéroport. Dans les Espaces Kids 
des salons Business long-courriers de Paris-Charles de Gaulle ainsi que dans les six salles dédiées 
aux UM (« Unaccompanied Minors ») à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, la Compagnie dispose 
d’une nouvelle gamme de jeux en partenariat avec Mattel® (Barbie®, jouets Cars® et HotWheels®, 
jeux de société, etc.). Idéal pour se divertir avant l’embarquement. 

Par ailleurs, Air France s’associe également à Bonpoint® à l’occasion des fêtes de fin d’années. Les 
personnels de la Compagnie distribueront à l’accueil de tous les salons Business de Paris-Charles de 
Gaulle des trousses aux familles contenant, au choix, des produits cosmétiques pour la maman, une 
peluche, une voiture en bois ou une poupée. 

Enfin, des magazines Bayard Jeunesse® (Pomme d’Api, J’aime lire, Okapi, Adventure Box et Story 
Box) seront également distribués aux jeunes passagers à l’accueil des salons Business de Paris-
Charles de Gaulle. 

À bord, les enfants retrouveront également quelques surprises (trousses de jeux, jeux de cartes à 
colorier, pousse-pion, tangrams, etc.) pour faire du voyage un véritable moment de plaisir. Ces 
attentions seront, le temps des fêtes, disponibles sur l’ensemble du réseau Hop! Air France et Air 
France au départ de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. 

Le père Noël s’invite à Paris-Charles de Gaulle  

Les 18 et 19 décembre 2015, le père Noël en personne s’invite à Paris-Charles de Gaulle ! Retrouvez 
le dès le 18 décembre au terminal F zone 1 et le 19 au terminal E zone 20. Au programme, 
distribution de cadeaux pour tous les enfants et réalisation de photos-souvenirs  pour des moments 
inoubliables à partager en famille. À cette occasion, des chants de Noël entonnés par une chorale 
d’Air France résonneront dans l’aéroport.  

Le wi-fi gratuit pour les KidsSolo 

Dès le 18 décembre 2015, les petits globe-trotteurs voyageant seuls (KidsSolo) bénéficieront d’un 
accès wi-fi offert par Air France en partenariat avec HubOne dans toutes les salles de 
correspondances UM à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Garder le contact avec sa famille à 
travers le monde entier devient un jeu d’enfant !  

Il était une fois, Air France et les enfants  

Les globe-trotteurs en herbe voyageant sur les lignes d’Air France disposent d’une offre spécialement conçue 
pour leur plus grand plaisir, pour que les voyages deviennent de beaux souvenirs pour les enfants…et leurs 
parents ! Espaces dédiés en aéroport, repas sur-mesure à bord, multitude de jeux, etc. Les petits voyageurs 
profitent plus que jamais de la dynamique de montée en gamme de l’ensemble des produits et services d’Air 
France. Aujourd’hui, une nouvelle offre est proposée : Kids, pour les enfants voyageant en famille, et KidsSolo, 
pour ceux parcourant seuls les lignes de la Compagnie. Les agents Air France sont constamment aux petits soins 
de chacun. Chaque année, plus de 1,3 million d’enfants voyagent sur les lignes d’Air France, dont 410 000 bébés 
et 285 000 enfants voyageant seuls. 

Retrouvez l’ensemble des attentions d’Air France pour les petits voyageurs dans le dossier de presse « Il était 
une fois, Air France et les enfants », disponible sur corporate.airfrance.com, onglet presse/dossiers. 


