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Roissy, le 1er mars 2017 

Air France s’envole vers Accra 

• Le 28 février 2017, Air France a inauguré sa nouvelle liaison Paris-Charles de Gaulle – Accra 
(Ghana) ; 

• Les clients bénéficient de trois vols hebdomadaires durant la saison hiver 2016-17 et la saison 
été 2017. 

 

Depuis le 28 février 2017, les clients d’Air France peuvent s’envoler vers Accra (Ghana) grâce à trois 
vols hebdomadaires au départ de Paris-Charles de Gaulle. 

Cette nouvelle liaison est opérée en Airbus A330 d’une capacité de 208 sièges (40 en cabine Business, 
21 en cabine Premium Economy et 147 en Economy) jusqu’au 27 mars 2017, puis en Boeing 777-200 
d’une capacité de 312 sièges (28 en cabine Business, 24 en cabine Premium Economy et 260 en 
cabine Economy) équipé des toutes dernières cabines de voyage long-courrier, et ce durant toute la 
saison été 2017. 

 
Horaires des vols effectués du 28 février au 27 mars 2017 (en heure locale) : 
 
AF780 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h30, arrivée à Accra à 19h05 le même jour ; 
AF731 : départ d’Accra à 22h25, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 6h00 le lendemain.  
 
Horaires des vols effectués à partir du 28 mars 2017 (en heure locale) : 
 
AF780 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 15h30, arrivée à Accra à 19h50 le même jour ; 
AF731 : départ d’Accra à 23h40, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 8h00 le lendemain.  
 
Vols opérés les mardis, jeudis et dimanches au départ de Paris-Charles de Gaulle. 
 
Cette nouvelle offre de vol est complémentaire à celle de KLM qui propose cet hiver une liaison 
quotidienne entre Amsterdam-Schiphol et Accra. 

Découvrez Accra, la vibrante 
 
Avec plus de 2 290 000 habitants, Accra, capitale du Ghana, est la ville la plus peuplée du pays. Le 
marché de Makola, cœur de la ville, et son port, artère maritime du Golfe de Guinée, font battre Accra, 
capitale aux milles couleurs. Futur eldorado des voyageurs d’affaire, le cœur économique d’Accra, riche 
et varié, est essentiellement dominé par l’industrie pétrolière. 
 

Air France-KLM en Afrique 
 
Air France-KLM propose aujourd’hui plus de 480 vols vers 51 destinations vers l’Afrique. Par ailleurs, 
grâce à son partenariat de joint-venture avec Kenya Airways, le Groupe offre davantage de fréquences 
de vols entre l’Europe et l’Afrique et enrichit ainsi son réseau de 18 destinations : Addis-Abeba 
(Éthiopie), Blantyre (Malawi), Bujumbura (Burundi), Djibouti (République de Djibouti), Harare 
(Zimbabwe), Khartoum (Soudan), Kisumu (Kenya), Lilongwe (Malawi), Livingstone (Zambie), 
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Lubumbashi (République Démocratique du Congo), Lusaka (Zambie), Maputo (Mozambique), Mayotte, 
Mombasa (Kenya), Moroni (Comores), Nampula (Mozambique), Ndola (Zambie), Zanzibar (Tanzanie). 
 
Le Groupe profite également d’un accord de partage de codes avec la compagnie aérienne sud-
africaine kulula.com, et propose ainsi quatre autres destinations en Afrique du Sud via Johannesbourg 
ou Le Cap : Durban, East London, George, Lanseria. 

 


