
 
Roissy, le 28 novembre 2017

Catane : nouvelle destination Air France
Dès le 27 mars 2018, Air France proposera 3 vols hebdomadaires à destination de Catane en Italie, au départ de Paris-Charles de Gaulle. Ces vols
seront opérés en Airbus A319 et A320.

Horaires des vols effectués (en heure locale) :

AF1290 : départ Paris-Charles de Gaulle à 13h30, arrivée à Catane à 16h05 ;
AF1291 : départ de Catane à 16h50, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 19h35.

Vols opérés les mardis, jeudis et samedis à partir du 27 mars 2018.

 

Catane, la plus baroque des cités Sicilienne

Blottie entre l'Etna et la mer Ionienne, Catane est une ancienne colonie grecque du 8ème siècle avant JC. Le mélange des civilisations et les caprices du
plus célèbre des volcans ont fait de la ville une cité unique, dotée d'un patrimoine culturel incomparable très prisé des voyageurs. Classée au patrimoine
mondial de l'humanité depuis 2002, la cité de Bellini est sans conteste ambassadrice des arts. Elle renferme de nombreuses églises et palais baroques,
un très pittoresque marché à poisson, le célèbre théâtre Massimo, un amphithéâtre romain et le Château Ursino, emblème de la cité. Catane, comme la
Sicile est une véritable invitation à la contemplation de la beauté et, il y a dans l'air l'odeur d'une certaine douceur de vivre.

 

Air France-KLM en Italie

Depuis Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Amsterdam-Schiphol, Bordeaux, Lyon, Nantes et Rotterdam, Air France, HOP! Air France, KLM et Transavia
desservent 13 destinations en Italie avec 466 fréquences hebdomadaires pour la saison hiver 2017-18. Les destinations s'appellent Bari, Bologne,
Catane, Florence, Gênes, Milan, Naples, Olbia, Pise, Rome, Turin, Venise et Vérone.

 

Catane du bout des doigts

Avant, pendant et après le voyage, Air France met à disposition de ses clients de nombreuses applications gratuites sur smartphone et tablette :

L'application Air France : compagnon de voyage indispensable

Organisez votre voyage en quelques clics : acheter un billet, afficher votre carte d'embarquement et accéder à l'avion, gérer votre Flying Blue, consulter
l'horaire de vol.

L'application Air France Music : relaxation et plaisir

L'art du voyage selon Air France c'est aussi une invitation au voyage par les sens. En proposant à bord de ses avions des sélections musicales invitant
au rêve, à la relaxation et au ressourcement, Air France met à la disposition de tous des morceaux et contenus rares voire exclusifs d'artistes du monde
entier, reconnus ou à découvrir.

L'application Air France Play : le voyage commence

Avant votre vol, téléchargez gratuitement sur votre smartphone ou tablette des journaux et magazines, des vidéos et des podcasts musicaux. Dès 30
heures avant votre départ, connectez-vous avec votre compte Air France ou Flying Blue, ou votre référence de réservation et composez votre
programme selon vos envies.
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Roissy, 28 November 2017

Catania - new Air France destination
Starting 27 March 2018, Air France will begin operating 3 weekly flights to Catania in Italy, on departure from Paris-Charles de Gaulle. These flights will
be operated by Airbus A319 and A320.

Flight schedules operated (in local time) -

AF1290: leaves Paris-Charles de Gaulle at 13:30, arrives in Catania at 16:05;
AF1291: leaves Catania at 16:50, arrives at Paris-Charles de Gaulle at 19:35.

Flights operated on Tuesdays, Thursdays and Saturdays as from 27 March 2018.

 

Catania, one of Sicily's most baroque cities

Nestled between Mount Etna and the Ionian sea, Catania is a former Greek colony founded in the 8th century BC. The blend of civilisations and the
whims of the most famous volcanos have created a unique city, boasting an unparalleled cultural heritage that is very popular with travellers.  Listed as a
world heritage site for humanity since 2002, the native city of Bellini is an undisputed city of art. It has many baroque churches and palaces, a very
picturesque fish market, the renowned Massimo theatre, a roman amphitheatre and the city's emblem, Castello Ursino. Catania, like Sicily, is an
invitation to admire beauty and soak up the gentle pleasures of life in the land of dolce vita.

 

Air France-KLM in Italy

Ondeparture from Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Amsterdam-Schiphol, Bordeaux, Lyon, Nantes and Rotterdam, Air France, HOP! Air France, KLM
and Transavia serve 13 destinations in Italy with 466 weekly frequencies for the 2017-18 winter season. The destinations are Bari, Bologna, Catania,
Florence, Genoa, Milan, Naples, Olbia, Pisa, Rome, Turin, Venice and Verona.  

 

Catania at your fingertips

Before, during and after their trip, Air France customers can benefit from several free apps on their smartphone and tablet:

The Air France app: essential travel companion

Organize your trip in just a few clicks, purchase a ticket, display your boarding pass and access the flight, manage your Flying Blue account and consult


