
Manaus, Natal, Recife and Salvador. It is the intention that this number of Brazilian destinations connected via the Fortaleza hub will increase in the
future.

Air France-KLM and GOL, a strategic partnership

Air France-KLM and GOL Linhas Aéreas Inteligentes customers benefit from an optimized network, with 104 European destinations and 50 destinations
in Brazil.

The two airlines, partners for over three years, offer many advantages: a single and simplified booking, the possibility of travelling with two pieces of
baggage and guaranteed baggage tracking with or without a connection. In addition, Air France-KLM customers travelling in La Première, Business and
Premium Economy enjoy priority boarding on flights operated by GOL.
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Roissy, Amstelveen, le 25 septembre 2017

Fortaleza, nouvelle destination Air France-KLM au Brésil

Fortaleza, nouvelle destination Air France-KLM dès mai 2018 opérée par KLM et Joon ;
Fortaleza, nouveau hub au Brésil d'Air France-KLM et GOL connectant l'Europe au Nord et Nord-Est du Brésil ;
40 liaisons par semaine entre l'Europe et le Brésil durant la saison été 2018.

 

Air France-KLM poursuit sa stratégie de développement au Brésil et reliera simultanément Fortaleza à ses deux principaux hubs d'Amsterdam-Schiphol
et de Paris-Charles de Gaulle dès mai 2018. Ces nouvelles liaisons seront respectivement effectuées par KLM grâce à 3 vols par semaine et Joon
grâce à 2 vols par semaine.

Fortaleza, nouveau hub Air France-KLM et GOL

Air France-KLM et son partenaire GOL Linehas Aéreas Inteligentes ouvriront un troisième hub au Brésil avec la nouvelle desserte de Fortaleza effectuée
par KLM et Joon, destination également opérée par GOL pour des vols de/vers les villes du Nord et Nord-Est du Brésil telles que Belém, Manaus, Natal,
Recife et Salvador. Ce hub permettra également aux clients des deux compagnies de bénéficier de correspondances simplifiées, d'un voyage fluidifié et
d'un choix de destination moyen- et long-courrier élargi. Avec ce nouveau réseau, les clients bénéficieront aussi d'un enregistrement unique tout au long
de leur voyage et d'un suivi des bagages assurés.

«En ouvrant Fortaleza sur deux compagnies du Groupe, nous affirmons une fois de plus notre position de leader sur le marché local. Cette nouvelle offre
transatlantique, point de rencontre entre l'Amérique du Sud et l'Europe fait de Fortaleza un hub stratégique qui simplifiera le voyage de nos clients et
multipliera leurs opportunités de correspondance dans la région » a commenté Jean-Marc Janaillac, Président-directeur général Air France-KLM. « Ce
projet a été rendu possible grâce à la force de notre partenariat avec GOL. Son réseau permettra d'offrir à nos passagers une offre de destination
enrichie depuis et vers le Nord et Nord-Est du Brésil. » a-t-il souligné.

Pieter Elbers, Président du directoire de KLM a ajouté : « Le Brésil est un marché important pour KLM. L'ajout de Fortaleza à notre réseau, troisième
destination brésilienne, ouvre de nouvelles opportunités de liaison entre les principales villes du Nord et Nord-Est du Brésil. Le partenariat de KLM avec
la compagnie aérienne brésilienne GOL crée un nouveau hub stratégique qui reliera étroitement Amsterdam et l'Amérique du Sud. Fortaleza s'intègre
parfaitement dans notre stratégie de réseau et est un ajout très apprécié aux destinations de l'Amérique du Sud que nous sommes en mesure d'offrir à
nos clients. »

« Nous allons améliorer notre programme de vols à Fortaleza pour proposer des correspondances plus rapides et plus efficaces avec Air France et KLM.
Nous ajusterons les horaires de départ et d'arrivée et augmenterons nos offres vers Recife, Salvador, Belém et Manaus ainsi que vers Natal, nouvelle
liaison. Nous offrirons aux clients, voyageant du Nord et Nord-Est du pays vers l'Europe, ou ceux en visite vers le Brésil, une expérience proposant de
nombreux avantages à chaque étape de leur voyage » a expliqué Paulo Kakinoff, Président de GOL. « C'est une étape significative pour notre
partenariat avec Air France-KLM, longue de plus de trois ans » a-t-il ajouté.

Fortaleza, nouvelle destination

KLM proposera 2 vols hebdomadaires entre Amsterdam-Schiphol et Fortaleza effectué en Airbus A330 d'une capacité de 18 sièges en Business Class,
35 sièges en Economy Comfort et 215 sièges en Economy. Dès le 2 juillet 2018, KLM ajoutera une liaison supplémentaire.

KL0707 : départ de Amsterdam-Schiphol à 12h50, arrivée à Fortaleza à 17h20 ;
KL0708 : départ de Fortaleza à 19h50, arrivée à Amsterdam-Schiphol à 10h00 le lendemain.
Horaires des vols effectués en heure locale.

Joon, nouvelle compagnie du groupe Air France, reliera Paris-Charles de Gaulle à Fortaleza grâce à 2 vols hebdomadaires effectués en Airbus A340
d'une capacité de 30 sièges en cabine Business, 21 sièges en cabine Premium Economy et 227 sièges en cabine Economy.

AF416 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h10, arrivée à Fortaleza à 17h35 ;
AF415 : départ de Fortaleza à 19h35, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 9h30 le lendemain.
Horaires des vols effectués en heure locale.

Capitale de l'Etat du Ceará, dans la région du Nordeste, Fortaleza est la cinquième plus grande ville du Brésil. Située sur la côte Atlantique, la ville n'est
qu'à quelques heures de vol de l'Europe. Véritable point de rendez-vous pour les amateurs de kitesurf, les plages de Fortaleza ne cessent d'attirer de
nombreuxvisiteurs chaque année. Egalement réputée pour son industrie textile, la capitale du Ceará est aussi la porte d'entrée vers les principales villes
du Nord et Nord-Est du Brésil. 

 

http://www.airfranceklm.com


Air France-KLM au Brésil

Durantla saison été 2018, le Groupe, leader en Amérique du Sud, proposera 391 082 sièges vers le Brésil grâce à 40 fréquences hebdomadaires vers 3
destinations effectuées par Air France, KLM et Joon :

-          Fortaleza 

3 vols hebdomadaires effectués par KLM les lundis, jeudis et samedis,
2 vols hebdomadaires effectués par Joon les vendredis et dimanches.

-          Sao Paulo 

14 vols hebdomadaires effectués par Air France quotidiennement,
7 vols hebdomadaires effectués par KLM quotidiennement.

-          Rio de Janeiro

7 vols hebdomadaires effectués par Air France quotidiennement,
7 vols hebdomadaires effectués par KLM quotidiennement

En complément, le partenaire brésilien GOL permettra aux clients du Groupe de rejoindre 5 destinations au Brésil depuis le hub de Fortaleza : Belém,
Manaus, Natal, Recife et Salvador.

 

Air France-KLM et GOL, un partenariat stratégique

Les clients Air France-KLM et GOL Linhas Aéreas Inteligentes disposent d'un réseau optimisé : 104 destinations européennes et 50 destinations
brésiliennes.

Les deux compagnies, partenaires depuis plus de trois ans, offrent de nombreux avantages : une réservation unique et simplifiée, la possibilité de
voyager avec deux bagages et un suivi des bagages assuré avec ou sans correspondance. Par ailleurs, les clients d'Air France-KLM à bord des cabines
La Première, Business et Premium Economy bénéficient d'un embarquement prioritaire sur les vols opérés par GOL.
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