
 
 

 

 

 

 

Roissy, le 28 février 2018

 

Laissez-vous tenter par Mumbai avec Joon

 

Bollywood et ses projecteurs, les rues trépidantes d'une mégalopole entre tradition millénaire et modernité, des gratte-ciels, des pousse-
pousse et enfin Mumbai Devi, la déesse mère de l'hindouisme à qui la ville doit son nom, vous attendent. Rendez-vous à Mumbai pour (re
)vivre votre propre expérience !

 

A partir du 18 juin 2018, Air France confie sa liaison Paris-CDG - Mumbai à Joon, le voyage nouvelle génération par Air France. La petite sœurdu
Groupe reliera les deux villes avec un vol quotidien effectué en Airbus A340.

 

  N° de vol Horaires (LT) 1 2 3 4 5 6 7
Paris

Mumbai
AF218 11h40 - 00h05 (J+1) ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

Mumbai
Paris

AF217 1h55 - 8h05 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

 

Joon a une grande sœur

A Mumbai et à Paris, en correspondance sur un vol du groupe Air France ou de ses partenaires SkyTeam, vous bénéficierez de toute l'assistance Air
France et de circuits de correspondance harmonisés.

Ivory, Silver, Gold ou Platinum ? Cumulez et dépensez des Miles avec Flying Blue, programme de fidélité du groupe Air France-KLM, et bénéficiez des
mêmes avantages que sur un vol Air France.

Pour les clients Business, Flying Blue Gold et Platinum, accédez aux salons Air France et profitez de SkyPriority aux contrôles de sûreté, à l'enregi
strement, à l'embarquement et d'une dépose bagage prioritaire.

Enfin, dans la continuité des vols effectués par Air France jusqu'au 18 juin prochain et dans le cadre de l'accord de coopération étendu entre le groupe
Air France-KLM et Jet Airways, les clients bénéficieront de multiples options de voyage vers 44 destinations indiennes.

 

Découvrez une nouvelle expérience à bord

Lesclients Business, Premium Economy et Economy bénéficieront de nouvelles cabines en Airbus A340 équipés d'écrans tactiles individuels de dernière
génération pour profiter d'une centaine de films. En complément, ils accèderont gratuitement à YouJoon, l'offre de streaming à bord disponible sur leur
propre smartphone, tablette ou ordinateur. Au programme : séries, web TV, cartoons, musique et bien d'autres. Et pour bénéficier d'une expérience
cinéma dans les airs 100% immersive, les voyageurs pourront louer à bord des lunettes de réalité virtuelle Allosky par SkyLights.

Côté restauration, Joon vous invite à faire voyager vos papilles en Business, de l'entrée au dessert, du salé au sucré. En classe Premium Economy et
Economy, un repas complet et une seconde prestation seront offerts. En complément, les clients pourront découvrir une sélection de produits bio,
naturels ou gourmands proposés à la vente par les équipages Joon : apéritifs, smoothies, glaces, hamburgers, collations sucrées et salées,...



 

A propos de Joon

Joon, compagnie du Groupe Air France, s'envole vers 14 destinations en 2018 au départ de Paris-CDG: Barcelone, Berlin, Istanbul, Lisbonne, Naples,
Oslo, Porto et Rome sur le réseau moyen-courrier ainsi que Fortaleza, Le Caire, Le Cap, Mahé, Mumbai et Téhéran sur le réseau long-courrier.

Avec une flotte de 15 avions en exploitation à l'été 2018, Joon et ses 500 hôtesses et stewards proposeront jusqu'à 235 vols par semaine cet été.

Joon, c'est le voyage nouvelle génération par Air France. Véritable laboratoire où le test and learn est roi, la compagnie a été conçue pour faire vivre à
ses clients des expériences personnalisées en vol et au-delà du vol, trouver des solutions à chaque étape du voyage et répondre aux attentes des
nouvelles générations de voyageurs.

Renseignements et réservations sur www.flyjoon.com

 

Service de presse : + 33 (0)1 41 56 56 00 - www.flyjoon.com - @weflyjoon
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Roissy, 28 February 2018

Discover Mumbai with Joon

 

Bollywood and its projectors, the bustling streets of a megacity combining millenary tradition and modernity, skyscrapers, rickshaws and the
Mumbai Devi temple, the Hindu Mother Goddess from which the city of Mumbai derives its name, await you. Visit Mumbai and create or re-live
your own experience!

As from 18 June 2018, Air France will entrust its Paris-CDG - Mumbai service to Joon, the new-generation travel experience by Air France. The Group's
little sister will connect the two cities with a daily flight operated by Airbus A340.

 

  Flight n° Flight times (LT) 1 2 3 4 5 6 7
Paris

Mumbai
AF218 11:40 - 00:05 (J+1) ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

Mumbai
Paris

AF217 1:55 - 8:05 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

 

Joon has a big sister

In Mumbai and Paris, whether you have a connection on an Air France group flight or with its SkyTeam partners, you will benefit from Air France
assistance and seamless connecting channels.

Ivory, Silver, Gold or Platinum? You can earn and spend Miles with Flying Blue, the Air France-KLM group's frequent flyer programme, and enjoy the
same advantages as with an Air France flight.

Business, Flying Blue Gold and Platinum customers can access the Air France lounges and enjoy SkyPriority access at security checks, check-in,
boarding and priority baggage drop-off.

Following on from the flights operated by Air France until 18 June and as part of the enhanced cooperation agreement between the Air France-KLM
group and Jet Airways, customers will benefit from multiple travel options to 44 Indian destinations.

 

Discover a new in-flight experience

Business, Premium Economy and Economy customers will benefit from new cabins on board the Airbus A340s equipped with the latest-generation
individual touch-screens to enjoy some one hundred films. They will also have free access to YouJoon, the in-flight streaming system on their own
smartphone, tablet or laptop.  The entertainment programme includes TV series, web TV, cartoons, music and much more. Moreover, travellers will be
able to rent Allosky by Skylights virtual reality headsets on board to enjoy a fully immersive cinema experience in the sky.

As for the dining offer, Joon invites you to delight your taste buds in the Business cabin, from starter to dessert, including sweet and savoury snacks. In
Premium Economy and Economy class, a full meal and a second catering service will be offered. In addition, customers will be able to discover a
selection of organic, natural or gourmet products available for sale from the Joon crews - aperitifs, smoothies, ice-cream, hamburgers, sweet and
savoury snacks, and more.

 

https://www.airfrance.fr/FR/fr/local/home/joon/HomePageJoonAction.do


 

About Joon

Joon, an Air France Group airline, flies to 14 destinations in 2018 on departure from Paris-CDG - Barcelona, Berlin, Istanbul, Lisbon, Naples, Oslo, Porto
and Rome on the medium-haul network and Fortaleza, Cairo, Cape Town, Mahé, Mumbai and Tehran on the long-haul network.

With a fleet of 15 aircraft in operation in summer 2018, Joon and its 500 flight attendants will offer up to 235 flights per week this summer.

Joon is the new-generation travel experience by Air France. A real laboratory placing the spotlight on the test & learn principle, the company has been
designedto offer its customers personalized and tailor-made experiences on board and beyond the flight, solutions at every stage of the trip and meet the
expectations of new generations of travelers.

For more details or to make a booking, go to www.flyjoon.com

 

Press Office: + 33 (0)1 41 56 56 00 - www.flyjoon.com - @weflyjoon

 
 

https://www.airfrance.fr/FR/fr/local/home/joon/HomePageJoonAction.do

