
 
Roissy, le 5 décembre 2017

Nouvelles liaisons estivales, 6 liaisons directes au départ de Marseille, Nice et Toulouse avec Air France

 

Cet été, Air France lance 6 liaisons saisonnières entre les régions françaises et la Grèce, Israël et le Liban : Marseille - Athènes, Marseille - Beyrouth,
Nice - Athènes, Nice Beyrouth, Nice - Tel Aviv et Toulouse - Athènes. Les vols seront effectués en Airbus A320 d'une capacité de 170 sièges et A321
d'une capacité de 212 sièges.

Au départ de Marseille, Air France proposera à ses clients de rejoindre Athènes (Grèce) et Beyrouth (Liban) respectivement du 14 avril au 30
septembre 2018 jusqu'à 3 vols par semaine et du 23 juillet au 31 août 2018 avec 3 vols par semaine.

Au départ de Nice, les clients de la compagnie pourront s'envoler vers Athènes (Grèce), Beyrouth (Liban) et Tel Aviv (Israël) respectivement du 24
juillet au 1er septembre 2018 avec 3 vols par semaine, du 23 juillet au 31 août 2018 avec 2 vols par semaine et du 21 mars au 21 octobre 2018 jusqu'à 2
fois par semaine.

Au départ de Toulouse, Air France effectuera une liaison directe vers Athènes (Grèce) du 21 avril au 30 septembre 2018 jusqu'à 4 fois par semaine.

 

Un réseau moyen-courrier renforcé

Ces liaisons moyen-courrier répondent à la forte demande des voyageurs loisir durant la période estivale. Par ailleurs, la réduction des déplacements
des voyageurs affaires durant les mois de juillet et août permet à la compagnie de redéployer ses avions au départ des régions françaises. Air France
maximise ainsi l'utilisation de sa flotte et augmente son offre moyen-courrier.

En renouvelant les liaisons déjà proposées au départ de Nice et de Toulouse durant la saison été 2017, Air France confirme le succès de ces lignes en
étendant les opérations pour la période estivale 2018.

 

Horaires des vols effectués (en heure locale) :

Marseille - Athènes

AF1782 : départ de Marseille à 16h30, arrivée à Athènes à 20H00 les samedis du 14/04 au 30/09
AF1782 : départ de Marseille à 12h20, arrivée à Athènes à 15H55 les mardis et jeudis du 24/07 au 30/08

AF1783 : départ d'Athènes à 07h05, arrivée à Marseille à 8h55 les dimanches du 14/04 au 30/09
AF1783 : départ d'Athènes à 16h50, arrivée à Marseille à 18h45 mardis et jeudis du 24/07 au 30/08

 

Marseille - Beyrouth

AF1826 : départ de Marseille à 12h15, arrivée à Beyrouth à 17h05

AF1827 : départ de Beyrouth à 18h05, arrivée à Marseille à 21h30
Vols effectués les lundis, mercredi et vendredi du 23/07 au 31/08

 

Nice - Athènes

AF1708 : départ de Nice à 17h05, arrivée à Athènes à 20h30 les samedis du 28/07 au 01/09
AF1708 : départ de Nice à 12h25, arrivée à Athènes à  15h50 les mardis et jeudis du 24/07 au 02/08 et du 28/08 au 30/08
AF1708 : départ de Nice à 11h25, arrivée à Athènes à 14h50 les mardis et jeudis du 7/08 au 23/08

AF1709 : départ d'Athènes à 21h25, arrivée à Nice à 23h10 les samedis 28/07 au 01/09
AF1709 : départ d'Athènes à 16h40, arrivée à Nice à 18h25 les mardis et jeudis du 24/07 au 02/08 et du 28/08 au 30/08
AF1709 : départ d'Athènes à 15h40, arrivée à Nice à 17h25 les mardis et jeudis du 07/08 au 23/08

 

Nice - Beyrouth

AF1796 : départ de Nice à 08h45, arrivée à Beyrouth à 13h35

AF1797 : départ de Beyrouth à 14h35, arrivée à Nice à 18h00
Vols effectués les lundis et vendredi du 23/07 au 31/08

 

Nice - Tel Aviv

AF1794 : départ de Nice à 22h15, arrivée à Tel Aviv à 03h05 le lendemain, les samedis du 31/03 au 21/10
AF1794 : départ de Nice à 08h00, arrivée à Tel Aviv à 12h50 les mercredis du 25/07 au 29/08

AF1795 : départ de Tel Aviv à 08h00, arrivée à Nice à 11h20 les dimanches du 31/03 au 21/10
AF1795 : départ de Tel Aviv à 14h00, arrivée à Nice à 17:20 les mercredis du 25/07 au 29/08

 

Toulouse - Athènes

AF1864 : départ de Toulouse à 17h45, arrivée à Athènes à 21h50 les samedis du 21/04 au 30/09
AF1864 : départ de Toulouse à 08h55, arrivée à Athènes à 13h00 les lundis, mercredis et vendredis du 23/07 au 31/09

AF1865 : départ d'Athènes à 10h15, arrivée à Toulouse à 12h30 les dimanches du 21/04 au 30/09
AF1865 : départ d'Athènes à 13h50, arrivée à Toulouse à 16h05 les lundis, mercredis et vendredis du 23/07 au 31/09
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Roissy, 5 December 2017

New summer services!

6 non-stop services on departure from Marseille, Nice and Toulouse with Air France

This summer, Air France is launching 6 seasonal services between the French regions and Greece, Israel and Lebanon: Marseille - Athens, Marseille -
Beirut, Nice - Athens, Nice - Beirut, Nice - Tel Aviv and Toulouse - Athens. Flights will be operated by Airbus A320 with a capacity of 170 seats and by
Airbus A321 with a capacity of 212 seats.

On departure from Marseille, Air France customers will be able to fly to Athens (Greece) and Beirut (Lebanon) respectively from 14 April to 30
September 2018 with up to 3 weekly flights and from 23 July to 31 August 2018 with 3 weekly flights.

On departure from Nice, the company's customers will be able to fly to Athens (Greece), Beirut (Lebanon) and Tel Aviv (Israel) respectively from 24
July to 1st September 2018 with 3 weekly flights, from 23 July to 31 August 2018 with 2 weekly flights and from 21 March to 21 October 2018 up to twice
weekly.

On departure from Toulouse, Air France will operate a non-stop service to Athens (Greece) from 21 April to 30 September 2018 up to 4 times weekly.

 

A reinforced medium-haul network

These medium-haul services respond to leisure travellers' high demand during the summer holiday period. Moreover, the fewer trips made by business
travellers in July and August enable the company to redeploy its aircraft on departure from the French regions. In this way, Air France optimizes the use
of its fleet and increases capacity on its medium-haul network.

With its decision to renew the 2017 summer season services on departure from Nice and Toulouse, Air France is confirming the success of these routes
by extending services throughout the 2018 summer period.

 

Flight schedules (in local time):

Marseille - Athens

AF1782: leaves Marseille at 16:30, arrives in Athens at 20:00 on Saturdays from 14/04 to 30/09
AF1782: leaves Marseille at 12:20, arrives in Athens at 15:55 on Tuesdays and Thursdays from 24/07 to 30/08

AF1783: leaves Athens at 07:05, arrives in Marseille at 8:55 on Sundays from 14/04 to 30/09
AF1783: leaves Athens at 16:50, arrives in Marseille at 18:45 on Tuesdays and Thursdays from 24/07 to 30/08

 

Marseille - Beirut

AF1826: leaves Marseille at 12:15, arrives in Beirut at 17:05

AF1827: leaves Beirut at 18:05, arrives in Marseille at 21:30
Flights operated on Mondays, Wednesdays and Fridays from 23/07 to 31/08

 

Nice - Athens

AF1708: leaves Nice at 17:05, arrives in Athens at 20:30 on Saturdays from 28/07 to 01/09
AF1708: leaves Nice at 12:25, arrives in Athens at 15:50 on Tuesdays and Thursdays from 24/07 to 02/08 and from 28/08 to 30/08
AF1708: leaves Nice at 11:25, arrives in Athens at 14:50 on Tuesdays and Thursdays from 7/08 to 23/08

AF1709: leaves Athens at 21:25, arrives in Nice at 23:10 on Saturdays from 28/07 to 01/09
AF1709: leaves Athens at 16:40, arrives in Nice at 18:25 on Tuesdays and Thursdays from 24/07 to 02/08 and from 28/08 to 30/08
AF1709: leaves Athens at 15:40, arrives in Nice at 17:25 on Tuesdays and Thursdays from 07/08 to 23/08

 

Nice - Beirut

AF1796: leaves Nice at 08:45, arrives in Beirut at 13:35

AF1797: leaves Beirut at 14:35, arrives in Nice at 18:00
Flights operated on Mondays and Fridays from 23/07 to 31/08

 

Nice - Tel Aviv

AF1794: leaves Nice at 22:15, arrives in Tel Aviv at 03:05 the next day, on Saturdays from 31/03 to 21/10
AF1794: leaves Nice at 08:00, arrives in Tel Aviv at 12:50 on Wednesdays from 25/07 to 29/08

AF1795: leaves Tel Aviv at 08:00, arrives in Nice at 11:20 on Sundays from 31/03 to 21/10
AF1795: leaves Tel Aviv at 14:00, arrives in Nice at 17:20 on Wednesdays from 25/07 to 29/08

 



Toulouse - Athens

AF1864: leaves Toulouse at 17:45, arrives in Athens at 21:50 on Saturdays from 21/04 to 30/09
AF1864: leaves Toulouse at 08:55, arrives in Athens at 13:00 on Mondays, Wednesdays and Fridays from 23/07 to 31/09

AF1865: leaves Athens at 10:15, arrives in Toulouse at 12:30 on Sundays from 21/04 to 30/09
AF1865: leaves Athens at 13:50, arrives in Toulouse at 16:05 on Mondays, Wednesdays and Fridays from 23/07 to 31/09
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