
 

Roissy, le 19 novembre 2018

 

Cosy Joon, une nouvelle expérience du voyage en famille
 

Joon lance Cosy Joon : des sièges à bord qui se transforment en lits ou en aire de jeux pour de jeunes enfants ;
Disponible depuis novembre 2018 sur les vols long-courriers effectués en Airbus A340 opérés par Joon
 

 

Depuis novembre 2018, Joon innove encore et vous propose ses nouveaux sièges modulables Cosy Joon qui se transforment en lit ou en aire de jeux
pour les enfants.

Voyager avec des enfants devient encore plus facile !

Dans certaines rangées de quatre sièges des Airbus A340 Joon, deux sièges contigus pourront désormais se transformer en aire de jeux ou en lit
douillet pour deux enfants*.

Pour cela, l'équipage Joon transforme l'appuie-tête du siège de l'enfant en assise supplémentaire pour combler l'espace entre les rangées de sièges.
Nos jeunes clients profitent ainsi d'une surface d'environ 105 x 76 cm sur deux sièges côte à côte. Un surmatelas et une extension de ceinture de
sécurité vous seront également remis par l'équipage.

Au total, 16 sièges Cosy Joon sont à votre disposition sur chacun des vols long-courriers Joon effectués en Airbus A340. Vous pouvez les réserver
jusqu'à 55 heures avant le départ de votre vol au même titre qu'un siège standard par les familles éligibles** pour 20€ TTC par siège auprès d'Air Fran
ce ou de votre agence de voyage. Cosy Joon est gratuit pour les membres Flying Blue Silver, Gold et Platinum ainsi que leur famille figurant sur le
même dossier de réservation. La réservation de ces sièges demeure gratuite, lors de l'enregistrement en ligne dès 30h avant votre départ, sous réserve
de sièges disponibles.

En savoir plus à propos de Cosy Joon

Télécharger les visuels Cosy Joon

 

 

A propos de Joon

Joon c'est le voyage nouvelle génération par Air France. Un voyage pensé pour vous et que vous confectionnez selon vos envies. Lancée en décembre
2017, Joon a transporté trois millions de clients en Europe et dans le monde au départ de Paris-Charles de Gaulle. Sa flotte est composée d'Airbus
A320 et A321 sur son réseau moyen-courrier et d'Airbus A340 sur son réseau long-courrier. Joon est un laboratoire d'innovation pour le Groupe Air
France : offre modulable, restauration à la carte, programme de streaming avec des contenus originaux, partenariats multiples et innovants pour une
expérience de voyage globale. Filiale à 100 % d'Air France, la compagnie disposera en 2020 d'une flotte de 28 Airbus (18 A320/A321 et 10 A340/A350
). Joon emploie aujourd'hui plus de 500 salariés.

 

Télécharger la carte du réseau Joon

 

*Ce produit est recommandé pour deux enfants entre 2 et 5/6 ans maximum.

**Cosy Joon s'adresse uniquement aux familles composées d'un adulte et deux jeunes enfants ou de deux adultes et deux jeunes enfants.

 
 
 

 *********************

 

Roissy, November 19, 2018

 

Cosy Joon, a new family travel experience
 

https://www.airfrance.fr/FR/fr/local/home/joon/ProductAndServicesWithModulesJoonAction.do?page=CosyJoon
https://www.airfrance.fr/FR/fr/local/home/joon/ProductAndServicesWithModulesJoonAction.do?page=CosyJoon
https://sharing.oodrive.com/easyshare/fwd/link=6HOdw1RYFzV031cEHvuX6D
https://sharing.oodrive.com/easyshare/fwd/link=6HOdw1RYFzV031cEHvuX6D
https://sharing.oodrive.com/easyshare/fwd/link=485zoxrTbRwcMNA81pKTpB
https://sharing.oodrive.com/easyshare/fwd/link=485zoxrTbRwcMNA81pKTpB
https://sharing.oodrive.com/easyshare/fwd/link=485zoxrTbRwcMNA81pKTpB
https://sharing.oodrive.com/easyshare/fwd/link=485zoxrTbRwcMNA81pKTpB


Joon is launching Cosy Joon: seats on board that transform into beds or play areas for young children;
Available since November 2018 on long-haul flights operated by Joon by Airbus A340
 

 

Since November 2018, Joon has once again been innovating and now offers a new service called Cosy Joon; modular seats that transform into a bed or
play area for children.

 

Travelling with children is child's play!

In some rows of four seats on the Joon Airbus A340, two adjacent seats can now be transformed into a play area or a cosy bed for two children*.

To do this, the Joon crew converts the child's seat headrest into an additional seat to fill the space between the rows of seats. Our younger customers
enjoy a surface area of approximately 105 x 76 cm on two adjacent seats. An overlay mattress and a seat belt extension is also provided by the crew.

A total of 16 Cosy Joon seats are available on each Joon long-haul flight operated by Airbus A340. Eligible families** can book them up to 55 hours
before flight departure in the same way as a standard seat for €20 including VAT per seat from Air France or your travel agent. Cosy Joon is free for
FlyingBlue Silver, Gold and Platinum members and their families listed on the same booking file. Booking these seats is free of charge when you check in
online 30 hours before your departure, subject to available seats.

 

Find out more about Cosy Joon

Download Cosy Joon's visuals

 

 

 

 

About Joon

Joonis the new generation of travel by Air France. A trip created just for you that you can create according to your desires. Launched in December 2017,
Joon has carried three million customers in Europe and worldwide from Paris-Charles de Gaulle. Its fleet consists of Airbus A320 and A321 on its
medium-haul network and Airbus A340 on its long-haul network. Joon is an innovation laboratory for the Air France group, with a modular offer, à la carte
in-flight catering, streaming programmes with original content, as well as multiple and innovative partnerships for a global travel experience. A wholly-
owned subsidiary of Air France, by 2020 the airline will have a fleet of 28 Airbus aircraft (18 A320/A321 and 10 A340/A350). Joon currently employs
more than 500 people.

 

Download Joon's network map

 

*This product is recommended for two children between 2 and 5/6 years old maximum.

**Cosy Joon is only for families with one adult and two young children or two adults and two young children.
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