
                                                                
                                

 

Roissy, le 29 janvier 2018

Air France partenaire officiel du Comité National Olympique et Sportif Français aux Jeux Olympiques d'hiver de
PyeongChang 2018

Pour ses clients, Air France proposera une animation autour des sports d'hiver avant leur voyage vers la Corée du Sud les 3, 4,5  et 6 février ;
Air France prend ses quartiers au Club France de PyeongChang pendant la durée des Jeux ;
Air France propose à ses clients et aux amateurs de sports d'hiver de faire voyager leurs encouragements aux athlètes de l'équipe de France
olympique directement au Club France.

 

Air France, au côté de l'équipe de France olympique depuis de nombreuses olympiades, est partenaire officiel du Comité National Olympique du Sport
Français (CNOSF) à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver qui se dérouleront à PyeongChang en Corée du Sud du 9 au 25 février 2018.
 
Skier à Paris-Charles de Gaulle avant de prendre son vol
 
A quelques jours du début des Jeux Olympiques, Air France propose à ses clients en route vers la Corée du Sud de se plonger dans la compétition.
Grâce à un simulateur de ski, les clients du vol AF264 pourront dévaler les pistes.

Les meilleurs skieurs remporteront des cadeaux Air France avant d'embarquer.

 
Un espace chic au Club France de PyeongChang
 
Pendant toute la durée des Jeux Olympiques, Air France prend ses quartiers au Club France de PyeongChang à deux pas du parc olympique. Cet
espace accueillera les athlètes et supporteurs français. Ils y découvriront l'univers de la cabine Business d'Air France grâce à des casques de réalité
virtuelle. Ils pourront aussi se détendre dans des sofas ou se prendre en photo dans un espace thématique dédié.
 
Les supporteurs tweetent et leurs encouragements atterrissent au Club France
 
Les supporteurs français sont invités à faire voyager leurs encouragements aux athlètes jusqu'au Club France de PyeongChang  avec un « social wall »
connecté à Twitter. En utilisant le #GoEquipeFRA, les messages défileront sur l'écran du social wall et les athlètes pourront y réagir en direct !
A retrouver aussi sur le compte Twitter @airfranceFR : les coulisses du Club France, la célébration des médailles, des concerts...

 
A l'issue des Jeux Olympiques, Air France affrètera pour l'occasion un Boeing 777-200 afin de ramener l'ensemble de la délégation à Lyon, deuxième
hub d'Air France, en vue de célébrer le retour des athlètes au Alpexo de Grenoble dans le cadre des festivités du Cinquantenaire des Jeux Olympiques
de Grenoble 1968.
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Roissy, 29 January 2018

Air France Official Partner of the French National Olympic and Sports Committee at the 2018 PyeongChang Winter
Olympics

 

For its customers, Air France is organizing a special event on the theme of winter sports before their trip to South Korea on 3, 4, 5 and 6
February;
Air France is taking up residence at Club France in PyeongChang during the Games;
Air France is offering its customers and winter sports enthusiasts the opportunity to send their good wishes to the athletes of the French Olympic
team at Club France.
 

 

Air France, which has been supporting the French Olympic team for many years, is an official partner of the French National Olympic and Sports
Committee for the Winter Olympics to be held in PyeongChang in South Korea from 9 to 25 February 2018.
 
 
Ski at Paris-Charles de Gaulle before your flight
 
A few days before the start of the Olympic Games, Air France is offering its customers travelling to South Korea the opportunity to get a real feel for the
Games. Thanks to a ski simulator, passengers on flight AF264 will be able to hit the slopes.
The best skiers will win Air France gifts before boarding their flight.



 
 
A chic area at Club France in PyeongChang
 
For the duration of the Games, Air France is taking up residence at the French Club in PyeongChang, just a stone's throw from the Olympic Park. This
area will welcome French athletes and their supporters. They will be able discover the world of the Air France Business cabin on virtual reality helmets.
They can also relax on sofas or take selfies in a special dedicated area.
 
 
Supporters tweet their best wishes directly to Club France
 
French fans are invited to send their best wishes to athletes at Club France in PyeongChang via a social wall connected to Twitter. By using
#GoEquipeFRA, messages will scroll down on the screen of the social wall and athletes will be able react to them live!
Also available on the @airfranceFR Twitter account: behind the scenes at Club France, medal celebrations, concerts and more.

At the end of the Games, Air France will operate a special flight by Boeing 777-200 to bring the entire delegation home to Lyon, Air France's second
major hub, to celebrate the return of athletes to the Alpexo exhibition centre in Grenoble as part of the celebrations of the fiftieth anniversary of the 1968
Olympics in Grenoble.
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