
 

Roissy, le 14 décembre 2017

 

Air France célèbre 65 ans de présence au Japon

En novembre 1952, Air France inaugurait sa ligne Paris - Tokyo. 65 ans plus tard, la compagnie propose 22 liaisons hebdomadaires au départ de Paris-
Charles de Gaulle vers deux villes japonaises, Osaka et Tokyo (Narita et Haneda), soit une offre de plus de 7 100 sièges. Les clients bénéficient des
toutes dernières cabines de voyage et du meilleur des produits et services proposés par Air France avant, pendant et après le vol.

Horaires des vols effectués (en heure locale) vers le Japon durant la saison hiver 2017-18 :

Tokyo-Narita

AF276 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h35, arrivée à Tokyo-Narita à 9h25 le lendemain
AF275 : départ de Tokyo-Narita à 11h05, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 15h55
Vol effectué quotidiennement

Tokyo-Haneda

AF272 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 16h05, arrivée à Tokyo-Haneda à 12h05 le lendemain
Vol effectué les mercredis, vendredis, samedis et dimanches
AF274 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 23H20, arrivée à Tokyo-Haneda à 19h25 le lendemain
Vol effectué quotidiennement

AF279 : départ de Tokyo-Haneda à 13h45, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 18h35
Vol effectué les lundis, jeudis, samedis et dimanches
AF293 : départ de Tokyo-Haneda à 23h50, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 4h45 le lendemain
Vol effectué quotidiennement

Osaka

AF292 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 14h00, arrivée à Osaka à 10h00 le lendemain
Vol effectué les lundis, mercredis, vendredis et dimanches
AF291 : départ d'Osaka à 11h45, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 16h35
Vol effectué les lundis, mardis, jeudis et samedis

Pour la saison été 2018, Air France augmentera son programme de vols et proposera 26 liaisons hebdomadaires entre l'Europe et le Japon avec
respectivement 7, 12 et 7 vols par semaine vers Tokyo-Narita, Tokyo-Haneda et Osaka.

Un réseau renforcé

Durant ces dernières décennies, Air France a également renforcé ses alliances pour développer la puissance de son réseau entre l'Europe et le Japon.

Grâce à son partenariat avec Korean Air, membre de l'Alliance SkyTeam, Air France propose des opportunités de correspondances supplémentaires
vers l'Europe via Séoul au départ de Fukuoka, Nagoya, Niigata, Okayama, Osaka, Sapporo et de Tokyo-Narita.

Avec Japan Airlines, les clients bénéficient aussi de vols effectués en partage de codes vers 12 destinations japonaises au départ de Tokyo et d'Osaka:
Fukuoka, Hiroshima, Kagoshima, Komatsu, Kumamoto, Matsuyama, Miyazaki, Nagasaki, Nagoya, Okayama, Okinawa, Sapporo.

 

Des produits et services sur-mesure à destination du Japon

Depuis 1952, Air France a mis en place des services sur-mesure pour ses clients japonais.

A l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, des personnels d'accueil dédiés d'Air France parlant japonais se tiennent à la disposition des clients pour les
assister dans les formalités de départ, d'arrivée et de correspondance.
 
A bord, les hôtesses et stewards d'Air France sont formés pour prendre en compte les spécificités culturelles des passagers japonais. Plus de 160
personnels de bord de nationalité japonaise offrent un service exclusif sur les vols à destination et en provenance du Japon.
 
L'offre de divertissement est également adaptée à la clientèle des lignes du réseau japonais avec plus de 1 000 heures de programmation à la demande
dont de nombreux films en version originale japonaise ou sous-titrés. Une sélection de presse nippone est également accessible sur l'application Air
France Play.
 
Une offre gastronomique personnalisée pour les clients japonais
 
Pendant le voyage, Air France prend soin de s'adapter à la culture et aux habitudes de ses clients japonais et propose une offre de plat japonais à bord
de toutes ses cabines.
 
Les clients La Première et Business d'Air France peuvent, s'ils le souhaitent, commander gratuitement, à l'aller comme au retour, un menu typiquement
japonais élaboré par des chefs japonais et présenté dans une vaisselle signée par la célèbre Maison Narumi. Les clients peuvent réserver ce menu
complet entre 90 jours et 24 heures avant le départ de leur vol.
 
Enfin, pour faire du voyage une nouvelle expérience culinaire, le service à l'assiette est aussi proposé pour les clients Business s'envolant de/vers
Tokyo-Haneda1 et Tokyo-Narita2 au départ de Paris-Charles de Gaulle. Telle une table gastronomique, chaque client Business peut commander auprès
des personnels navigants d'Air France son plat chaud, dressé à l'assiette et à la minute par les membres d'équipage spécialement formés pour mettre
en valeur les mets. Ces assiettes, dignes de grands restaurants, sont directement présentées sur la nappe disposée suivant les règles des arts de la
table, faisant ainsi disparaître le plateau.

De Paris à Tokyo depuis 65 ans

Relier Paris à Tokyo : 10 000 km en ligne droite. Un projet longtemps inimaginable pour Air France. Après-guerre, une liaison régulière Paris-Tokyo -
qu'on écrit Tokio jusque dans les années 1950 - est envisageable. Elle est établie le 24 novembre 1952 en Lockheed Constellation, un appareil plus
puissant. Il faut encore trois escales - Beyrouth, Karachi et Saigon - et 51 heures de voyage !

Les deux capitales sont reliées en L749, une puis deux fois par semaine. C'est la ligne « Champs Élysées ». À bord, les 34 passagers bénéficient d'un



service de luxe, avec fauteuils couchettes et repas au champagne. En 1958, les Superstarliner empruntent la «route polaire» via Anchorage, plus courte
de 3 000 km. Le voyage est réduit à une trentaine d'heures. Avec l'arrivée des jets, il diminuera encore: 19 heures en Boeing 707 et 12 heures en 1986
avec l'ouverture de la ligne « Soleil levant », sans escale.

En 2017, Air France propose jusqu'à trois vols directs par jour vers Tokyo en Boeing 777. Un temps de vol estimé à 11h50 !

Toute l'histoire d'Air France sur www.airfrancelasaga.com.

 

(1)Proposé à bord des vols AF272/279 et AF274/293.
(2)Proposé à bord des vols AF276/275.
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Air France celebrates 65 years of presence in Japan

In November 1952, Air France inaugurated its Paris - Tokyo route. 65 years later, the company now operates 22 weekly flights from Paris-Charles de
Gaulle to two Japanese cities, Osaka and Tokyo (Haneda and Narita), offering more than 7,100 seats. Customers benefit from the latest travel cabins
and the best products and services offered by Air France before, during and after their flight.

Flight schedules (in local time) to Japan during the 2017-18 winter season:

Tokyo-Narita

AF276: leaves Paris-Charles de Gaulle at 13:35, arrives at Tokyo-Narita at 9:25 the following day
AF275: leaves Tokyo-Narita at 11:05, arrives at Paris-Charles de Gaulle at 15:55
Flight operated daily

Tokyo-Haneda

AF272: leaves Paris-Charles de Gaulle at 16:05, arrives at Tokyo-Haneda at 12:05 the following day
Flight operated on Wednesdays, Fridays, Saturdays and Sundays
AF274: leaves Paris-Charles de Gaulle at 23:20, arrives at Tokyo-Haneda at 19:25 the following day
Flight operated daily

AF279: leaves Tokyo-Haneda at 13:45, arrives at Paris-Charles de Gaulle at 18:35
Flight operated on Mondays, Thursdays, Saturdays and Sundays
AF293: leaves Tokyo-Haneda at 23:50, arrives at Paris-Charles de Gaulle at 4:45 the following day
Flight operated daily

Osaka

AF292: leaves Paris-Charles de Gaulle at 14:00, arrives at Osaka at 10:00 the following day
Flight operated on Mondays, Wednesdays, Fridays and Sundays

AF291: leaves Osaka at 11:45, arrives at Paris-Charles de Gaulle at 16:35
Flight operated on Mondays, Tuesdays, Thursdays and Saturdays

For the summer 2018 season, Air France will enhance its flight schedule and will offer 26 weekly flights between Europe and Japan with 7, 12 and 7
weekly flights respectively to Tokyo-Narita, Tokyo-Haneda and Osaka.

A strengthened network

In recent decades, Air France has also strengthened its alliances to increase the power of its network between Europe and Japan.

Thanks to its partnership with Korean Air, a member of the SkyTeam Alliance, Air France-KLM is offering additional connecting opportunities to Europe
via Seoul from Fukuoka, Nagoya, Niigata, Okayama, Osaka, Sapporo and Tokyo-Narita.

With Japan Airlines, customers also benefit from code-share flights to 12 Japanese destinations on departure from Tokyo and Osaka: Fukuoka,
Hiroshima, Kagoshima, Komatsu, Kumamoto, Matsuyama, Miyazaki, Nagasaki, Nagoya, Okayama, Okinawa and Sapporo.

Made-to-measure products and services to Japan

Since 1952, Air France has been offering its Japanese customers tailor-made services.

At Paris-Charles de Gaulle airport, Air France Japanese-speaking staff are available to assist customers with their departure, arrival and transit
formalities.
 
Onboard, the Air France flight attendants are trained to take the cultural specifics of its Japanese customers into account. Over 160 Japanese nationality
flight attendants offer an exclusive service on board flights to and from Japan.
 

http://www.airfrancelasaga.com/


The entertainment offer is also adapted to customers travelling on the Japanese network with over 1,000 hours of on-demand entertainment including
numerous films available in their original version or with subtitles. A selection of Japanese press is also available on the Air France Play app.
 
Personalized fine dining for Japanese customers
 
During the flight, Air France takes great care to adapt to the culture and habits of its Japanese customers and offers a range of Japanese dishes aboard
all its cabins.
 
On outbound and inbound flights, Air France La Première and Business customers can order at no extra charge a typical Japanese menu created by
Japanese chefs and served in tableware designed by the famous company Narumi. Customers can book this full meal between 90 days and 24 hours
before flight departure.
 
Finally, to provide passengers with a new culinary experience, table service is also available for Business customers flying to / from Tokyo-Haneda1 and
Tokyo-Narita2 from Paris-Charles de Gaulle. Like a gourmet restaurant, every Business customer can order their hot dish from Air France cabin crew,
served on a plate by specially trained crew members who know how to showcase the dishes. These dishes, worthy of great restaurants, are directly
presented on the tablecloth and presented according to the rules of great table service, with no tray necessary.
 

65 years of Paris to Tokyo

Paristo Tokyo: 10,000 km as the crow flies. This remained unimaginable for Air France for a long time. After the war, a regular Paris-Tokyo service - often
spelt "Tokio" in some countries until the 1950s - was possible. The service was launched on 24 November 1952 by Lockheed Constellation, a more
powerful aircraft. It still required three stopovers (Beirut, Karachi and Saigon) - and 51 hours of flight!

The service was operated by L749, one then twice a week. It was known as the "Champs Elysées" route. On board, the 34 passengers enjoyed a luxury
service, with sleeper seats and champagne with their meals. In 1958, the Superstarliner took the "Polar Route" via Anchorage, which was 3,000 km
shorter. The flight time was reduced to thirty hours. With the arrival of the jet era, it was shortened even further: 19 hours by Boeing 707 and 12 hours in
1986 with the launch of the non-stop "rising sun" route.

In 2017, Air France operates up to three daily non-stop flights to Tokyo by Boeing 777, with an estimated flight time of 11 hours and 50 minutes!

For more information on the history of Air France go to www.airfrancelasaga.com.

(1) Available on flights AF272/279 and AF274/293.
(2)Available on flight AF276/275.
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