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Joon, le voyage nouvelle génération par Air France,
a été conçu pour répondre aux nouvelles attentes des 
voyageurs. Depuis décembre 2017, Joon fait souffler 
un vent nouveau sur le voyage, avec un nouvel état 
d’esprit : expérience personnalisée, sur-mesure et  
flexibilité. Joon s’adresse à tous !

Aller-simple ou aller-retour, voyage affaires ou 
voyage à faire, voyage chargé ou voyage léger, avec 
Joon, vous pouvez personnaliser votre voyage et 
n’acheter que ce qui vous convient.

Vivre des expériences en vol et au-delà du vol, 
trouver des solutions à chaque étape de votre 
voyage : voilà ce que Joon vous propose !

Programme été 2018
- Vers le Brésil - Fortaleza : 2 vols hebdomadaires à partir du 3 mai (3 vols hebdomadaires à l’hiver 2018-2019).
- Vers les Seychelles - Mahé : 3 vols hebdomadaires à compter du 5 mai.
   Nouvelles destinations du groupe Air France-KLM.
- Vers l’Egypte - Le Caire : 1 vol quotidien à compter du 25 mars.
- Vers l’Afrique du Sud - Le Cap : 3 vols hebdomadaires à compter du 3 avril.
- Vers l’Iran - Téhéran : 3 vols hebdomadaires à compter du 4 avril.
- Vers l’Inde - Mumbai : 1 vol quotidien à compter du 18 juin.
- Vers l’Allemagne - Berlin jusqu’à 7 vols par jour.
- Vers l’Espagne - Barcelone jusqu’à 7 vols par jour.
- Vers le Portugal - Lisbonne avec 4 vols par jour et Porto avec 3 vols hebdomadaires.
- Vers l’Italie - Rome avec 7 vols par jour et Naples avec 2 vols par jour, à compter du 25 mars.
− Vers la Norvège - Oslo jusqu’à 3 vols par jour et Bergen avec 1 vol quotidien à compter du 28 octobre 2018.
- Vers la Turquie - Istanbul avec 1 vol par jour à compter du 25 mars. 
- Vers la Hongrie - Budapest avec 3 vols par jour à compter du 28 octobre 2018.

Joon, c’est aussi une offre qui grandit sans cesse, 
avec encore plus de destinations cet été : après 
Berlin, Barcelone, Porto et Lisbonne, Joon prend son 
envol vers Oslo, Rome, Naples, Istanbul ou encore Le 
Caire, Le Cap, Fortaleza, Mahé, Mumbai et Téhéran. 
À vous de choisir votre expérience, à vous le monde !

Joon, c’est un laboratoire où le test and learn est roi. 
Une offre Business, Premium Economy et Economy 
pour tous.

Aujourd’hui, Joon vous dévoile son offre long-courrier 
et de nouvelles solutions pour organiser votre voyage. 
Une constante : vous surprendre !



Au 1er Juillet 2018 : 7 Airbus A320, 4 Airbus A321, 4 Airbus A340. 
Eté 2019 : 18 Airbus A320/321 et 4 Airbus A340.
Le premier Airbus A350 Joon entrera dans la flotte à l’automne 2019.

Flotte Joon

Aujourd’hui, les équipes de Joon, ce sont 500 
hôtesses et stewards, 40 salariés basés au siège de 
la compagnie ainsi que des pilotes qualifiés d’Air France. 
Avec l’aide des équipes commerciales, des fonctions 
supports, de la maintenance et des agents d’escale 
d’Air France, ils mettent toute leur énergie et leur 
passion pour créer et vous faire vivre le voyage 
nouvelle génération.

Bien au-delà des normes définies au niveau 
international, européen et français, Joon place la 
sécurité des vols au cœur de sa culture d’entreprise 
et réaffirme en permanence cette priorité comme un 
impératif absolu.

Cette culture d’entreprise est portée au plus haut 
niveau par un engagement personnel de chaque 
membre du Comité de Direction. 

Ils font Joon



Look unique 
et démarche 
écoresponsable

Joon 
est un créateur 
de mode
Bleu électrique, c’est Joon !

Sportswear et chic, l’uniforme des hôtesses et 
des stewards de Joon reflète l’état d’esprit de la 
compagnie. Impossible de la confondre avec une 
autre, Joon est unique ! Et elle le prouve avec une 
identité forte, inspirée de codes actuels. 

Des pièces à la fois classiques et modernes 
composent l’uniforme, comme le pantalon cigarette, 
les baskets blanches Le Coq Sportif, la marinière 
revisitée ou encore la doudoune sans manche.

Mais ce n’est pas qu’un 
look tendance, c’est 
aussi une démarche 
écoresponsable : 
les uniformes ont 
été conçus par notre 
partenaire Cepovett 
avec des matériaux 
composés à plus de 60% 
de polyester à partir de 
bouteilles en plastique.

À vous le monde !



Business : dormez 
dans un fauteuil-lit et 
laissez–vous surprendre !
À l’aéroport, profitez d’un parcours prioritaire avec 
SkyPriority et rendez-vous aux salons Air France où 
vous bénéficiez d’une offre de restauration chaude ou 
froide et d’un assortiment de boissons en libre-service 
ainsi que d’un accès gratuit au Wi-Fi.

En cabine Business, Joon vous promet un confort et 
une gastronomie agrémentés de quelques surprises !

Oui, le fauteuil se transforme en fauteuil-lit de 2 
mètres de long ! Couleurs, matériaux, volumes, vous 
serez zen dans notre cabine Business et pourrez 
faire de votre vol le moment de détente que vous 
voulez. Grâce à la coque fixe de votre fauteuil, vous 
bénéficiez d’un vrai espace privatif : bienvenue dans 
votre bulle. Profitez de ce voyage pour recharger vos 
batteries, Joon s’occupe du reste !

Oui, un kit d’accueil et une trousse de confort pratique 
et design mêlent bien-être et émotion !
Oui, le divertissement à bord se regarde sur un écran 
HD tactile de 15,6 pouces et un casque audio à 
réduction de bruit !

Oui, Joon offre un repas complet, avec, comme chez 
sa grande sœur Air France, des plats conçus par des 
chefs français d’exception.

Oh, et les membres de l’équipage Joon sont des 
barmen ! Joon vous prépare à la demande un 
cocktail signature concocté par l’Experimental 
Cocktail Club* pour votre apéritif. Une pause 
décontractée à 30 000 pieds !
* Bar à cocktail situé à Paris, quartier Montorgueil

Aller simple ou aller-retour, 
avec ou sans bagage : 
à vous de choisir !

Retrouvez partout des tarifs «à la carte», en aller simple ou aller-
retour, avec ou sans bagage*, modifiable ou pas pour une expérience 
complétement adaptée à vos besoins.

Au départ de la France,
cette offre sur-mesure est également proposée vers certaines 
destinations 
long-courriers, avec des tarifs d’entrée attractifs en aller-simple et sans 
bagage*. 
Par exemple, depuis Paris à 149€TTC vers Le Caire, 249€TTC vers 
Fortaleza, 279€TTC vers Le Cap ou encore 299€TTC vers Mahé.
* bagage en soute de 23kg maximum.

Votre billet Air France 
pour une expérience 100% Joon
Commercialisés par Air France, les vols sur lesquels vous pouvez vivre 
l’expérience du voyage nouvelle génération sont signalés 
«vols opérés par Joon».



175°
Inclinaison du fauteuil en lit

15,6 pouces
Dimension du nouvel écran tactile HD

1200 heures
De divertissements à la demande

61 cm
Largeur du lit

2 m
Longueur du lit

1
Port USB et 1 prise électrique pour recharger ses appareils connectés

6
«Plats à la Carte» au choix, à pré-commander et à savourer

Chez Joon, nous avons fait tout le nécessaire pour 
votre confort et votre bien-être à bord de nos avions !

Vous entrez dans une cabine design. Un logo Joon 
rétroéclairé et une atmosphère revisitée proposent 
une ambiance Lounge. La cabine Business est pensée 
autour d’une harmonie sereine : bleu électrique, blanc 
et argent que quelques coussins acidulés verts et 
bleus viennent vitaminer.

Installé dans votre fauteuil, vous découvrez un kit 
d’accueil complet avec chaussons, chaussettes et un 
sac pour ranger vos chaussures, ainsi qu’une trousse 
de confort au contenu original et sensoriel :

- Un gel hydratant Clarins ;
- Une brume d’oreiller Vallebelle ;
- Un masque de nuit ;
- Une brosse à dents et un dentifrice ;
- Des bouchons d’oreilles.

Vous êtes séduits par cette trousse pratique et design ?
Nous l’avons pensée comme un cadeau unique et 
raffiné pour vous, à emporter en souvenir de votre 
évasion avec Joon.
 
Elle sera renouvelée chaque année, en ferez-vous la 
collection ?

Un cadeau 
unique



Vous êtes passager Joon en Premium Economy, là aussi nous vous avons reservé un accueil attentionné !

Un nouveau fauteuil pour votre confort :

- Une inclinaison de 133° pour un confort optimal ;
- Un espace pour les jambes généreux de 99 centimètres ;
- Une assise relaxante et large de 49 centimètres ;
- Un repose-pied ajustable ou un petit meuble pour la première rangée ;
- Et toujours nos écrans HD tactiles dernier cri de 13,3 pouces ainsi qu’un port USB et une prise électrique pour  
   vos appareils électroniques.  
 
Ce fauteuil se situe dans une cabine intimiste juste derrière la cabine Business. 

Dormir, marathon séries ou travailler : c’est vous qui choisissez ! 

Pour accompagner vos mets, Joon a fait appel à nul 
autre que Paolo Basso, meilleur sommelier du monde 
en 2013, ainsi qu’à deux experts Bettane & Desseauve 
qui dénichent le meilleur de ce que le patrimoine 
viticole français peut offrir. 

Et comme choix et plaisir sont notre priorité, nous 
vous proposons aussi la possibilité de commander un 
de nos 6 « Plats à la Carte » jusqu’à 24 heures avant 
le départ de votre vol.

Une « formule rapide » avec l’entrée gourmande, la 
sélection de fromages et le dessert du moment est 
disponible si vous voulez plus de temps pour votre 
détente ou vos projets. 

Avant de se dire au revoir, nous vous régalerons une 
dernière fois avec un petit-déjeuner ou une collation 
en fonction de l’horaire et de la durée de votre vol.

Joon est un café 
haut perché

Tout commence par une coupe de champagne ou un 
verre de jus de fruit en guise de bienvenue. Surprise ! 
Un jus de fruit fraîchement pressé « comme à la 
maison » vous sera proposé : cet été il sera à base 
d’oranges et de fraises et cet hiver d’oranges et de 
carottes. 

Joon vous avait promis d’être un café haut perché, 
c’est chose faite avec nos cocktails signature Joon 
concoctés par l’Experimental Cocktail Club renouvelés 
tous les trois mois pour encore plus de plaisir !

French Touch par des chefs 
d’exception
Chez Joon, nous voulons continuer de vous 
surprendre et affirmer notre rôle d’ambassadeur de 
la gastronomie française dans les airs. Nous avons 
donc confié deux plats de notre carte business à un 
grand chef français pour tous nos vols long-courriers 
au départ de Paris. Votre dîner ou votre déjeuner se 
décline ainsi :

- Une entrée gourmande ;
- Un plat chaud parmi une suggestion de 4 plats,   
   régulièrement renouvelés ;
- Une sélection de 2 fromages ;
- Un assortiment de desserts : trio de douceurs du     
   jour, choix de sorbets et corbeille de fruits ;
- Et bien sûr une boisson chaude et un digestif pour      
   conclure.

Premium Economy : 
votre espace, 
vos choix !



Nous avons conçu une cabine Economy moderne où 
vous serez libre de personnaliser votre voyage.

Votre cabine est chaleureuse avec ses coussins 
bicolores jaune/bleu ou vert/bleu disposés avant 
votre arrivée à bord. 

Joon prend soin de vous et met à votre disposition 
une couverture en polaire bleu ou vert, ainsi que des 
accessoires disponibles sur demande (masques de 
sommeil). Oh, et des écouteurs sont déposés sur 
votre couverture : c’est un cadeau que Joon vous fait 
et vous pouvez les emporter à la fin du vol !

Votre fauteuil vous réserve les surprises suivantes :

- Un espace pour les jambes de 78 centimètres ;
- Une inclinaison du fauteuil à 118° ;
- Un nouvel écran tactile HD de dernière génération 
   et plus grand (10,1 pouces) ;
- Un port USB intégré à l’écran pour la recharge de     
   vos appareils ;
- Un appuie-tête ajustable et réglable en hauteur          
   avec des ailettes rabattables.

Notre cabine Economy de 227 fauteuils est configurée 
en rangées de 8.

Premier choix non cornélien !
Vous pouvez choisir votre fauteuil à l’enregistrement de votre vol, 30h avant le départ.
Chez Joon, nous savons que vous voulez être assis, ou à l’avant, ou à l’arrière, ou au milieu, par habitude ou 
pour faire de belles photos aériennes pour vos comptes sur les réseaux sociaux. Pour ceux-là, Joon offre la 
possibilité de pré-réserver son siège dès l’achat du billet pour 20€ !

Envie de plus de confort ?
Choisissez parmi nos 70 Sièges Plus ou Siège Duo !
Les Sièges Plus vous séduiront* grâce à leur espace pour les jambes plus grand (34 pouces) et leur placement 
à l’avant de la cabine pour un débarquement plus rapide.

Les Sièges Duo** situés de chaque côté de la cabine près des hublots vous procureront plus d’intimité. 
* Prix : 50€ pour un temps de vol inférieur ou égal à 9h et 70€ pour un temps de vol supérieur à 9h.

** Prix : 30€.

Mon espace premium

#weflyjoon en Premium Economy c’est synonyme 
d’une cabine accueillante et remplie de petites 
attentions. Vous serez surpris par la couette et votre 
oreiller en coton bicolore jaune et bleu mise à votre 
disposition.

Nous avons pensé à votre confort et nous voulions 
que vous partiez avec un souvenir pratique et 
élégant : une trousse design imaginée comme une 
déclinaison de notre logo, du bleu Joon et son rond. 

Economy : 
faites un voyage 
personnalisé !

Elle vous est remise avant 
le départ du vol et vous y 
trouverez tout le nécessaire 
pour votre confort :

- Un masque de sommeil ;
- Des bouchons d’oreilles ;
- Une brosse à dents et du  
   dentifrice ;
- Une paire de chaussettes.



Joon vous offre 
une restauration plaisir

Envie 
de plus ?
Laissez-vous tenter par notre sélection bio et originale 
pour votre apéritif ou pour satisfaire vos envies 
pendant le vol.

Plusieurs options s’offrent à vous ! Avant le repas, 
pourquoi ne pas célébrer votre voyage avec le 
Joon bar et sa sélection de boissons apéritives : 
champagne POP, cocktails (Gin & Tonic, Spritz, Wisky 
Coca-Cola, etc.), vins bio de 1er crus, smoothies ou 
encore jus de baobab !

À tout moment pendant le vol, succombez pour un 
large choix de snacks sucrés ou salés de qualité. 
Joon régalera les gourmands avec des glaces 
HaagenDazs*, un cheeseburger* ou encore un 
sandwich veggie*.
* Disponibles uniquement au départ de Paris-Charles de Gaule

Qui dit nouveau voyage « à la française » 
dit gastronomie raffinée. 

Joon élabore donc ses menus avec des chefs Servair* 
pour vous offrir un repas aussi complet que gourmand. 

Quatre moments gourmands offerts :

- Un oshibori chaud ;
- Une entrée ;
- Un choix entre deux plats chauds ;
- Un fromage ;
- Un dessert ;
- Sans oublier une boisson chaude pour 
   clôre ce moment gourmand ;
- Oh, et une corbeille de bonbons 
   avant la descente !

Votre vol est plus long ? Joon vous offrira une seconde 
prestation :

- Froide entre 6h30 et 8h30 de vol ;
- Avec un élément chaud de type pizza calzone sur     
   les vols entre 8h30 et 10h30 ;
- D’un plat chaud sur les vols de plus de 10h30.

Le plus en cabine Premium Economy, vos entrées 
et desserts sont inspirés de la cabine Business. 
Une raison de plus de se laisser tenter ! Et votre 
installation en cabine Premium Economy est d’autant 
plus plaisante que vos hôtesses et stewards Joon vous 
offrent une boisson d’accueil. Au choix : champagne 
ou jus frais, en provenance de la cabine Business.
*Filiale de gategroup, SERVAIR est la première entreprise française de restauration 

aérienne et de nettoyage cabine.

Toujours plus de choix chez Joon ! 
Envie d’autre chose ? Joon a le plaisir de vous proposer une offre élargie de « Menus à la Carte » payants à 
précommander en cabines Economy et Premium Economy. Les « Menus à la Carte » sont disponibles au départ 
de Paris et les recettes sont renouvelées deux fois par an. La sélection comprend un Menu Italia (12€), Menu 
Océan (15€), Menu Tradition (18€), Menu «une Sélection LENÔTRE» (28€) et un Menu « le marché de Jean-Imbert 
» (21€). À partir du 1er Avril 2018, le menu « My Fun Menu » (13€) est disponible à bord.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consom
m

er avec m
odération.



Joon, 
un cinéma 
en plein ciel

Joon est la compagnie de lancement 
d’Allosky, la possibilité de vous 
échapper dans votre salle de cinéma 
privée, sur un grand écran full HD 
comme au cinéma. À bord de nos 
vols long-courriers, pour 15€ par vol 
vous louez des lunettes de réalité 
virtuelle ainsi qu’un casque audio 
à réduction de bruit. Avec cette 
lunette Allosky vous profitez d’une 
sélection des tous derniers films et 
documentaires en 3D, 2D et VR 180°.

Joon, un laboratoire 
de nouveautés 
pour votre plaisir à bord

Joon c’est un cinéma en plein ciel avec une 
programmation à la demande de plus de 1200 heures 
de divertissements sur votre écran individuel de 
dernière génération :

- Cinéma : 200 films organisés en différentes      
   catégories (nos sorties, toujours à l’affiche, 
   la collection cinéma du monde, etc.)
- TV : 150 heures de programme dont des séries et    
   des documentaires.
- Musique : 700 albums musicaux dont des séances    
   de relaxation audio.
- Moving map : une carte interactive.
- Games : des jeux.
- Shopping : l’offre duty free et les produits de la carte  
   food & drinks.
- Kids : une offre dédiée aux enfants proposant      
   des films, dessins animés, jeux, programmes audio etc.

Votre écran individuel fonctionne dès votre arrivée 
dans l’avion ! À peine installé dans votre siège, vous 
pouvez choisir votre film ou un de nos documentaires 
Viceland ou Brut, et continuez à regarder pendant le 
décollage et l’atterrissage jusqu’au point de parking !

Nos quatre Airbus A340 ont tous été équipés d’un 
nouveau système de divertissement à bord : 
le RAVE 2 de Zodiac Inflight Innovation. 
Ce nom désigne un écran tactile HD de dernière 
génération de 10,1 à 15,6 pouces en fonction des cabines.

L’interface est disponible en 12 langues (Français, 
Anglais, Chinois simplifié, Portugais Brésilien, Espagnol, 
Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Arabe, Russe, 
Néerlandais).

#YouJoon 
YouJoon, c’est le streaming à bord 100% gratuit sur 
vos smartphones, tablettes ou ordinateurs. En ouvrant 
l’application en vol, vous avez accès à l’airmap, 
des contenus dans l’air du temps (séries, chaînes 
youtube, etc.) et aux offres vendues à bord (duty free, 
food & drinks, etc.)

Pratique, vous pouvez utiliser cette application 
comme 2ème écran afin d’avoir, par exemple, en 
simultané un film sur l’écran individuel du siège ainsi 
que l’airmap sur votre mobile. 

Vous n’avez pas téléchargé l’application avant le 
vol ? Pas de panique ! Vous pouvez toujours accéder 
à l’expérience YouJoon en vol. Pour cela, utilisez 
le navigateur de votre personal device en entrant 
l’adresse suivante : http://youjoon.fr* 
*Toutefois ce mode de fonctionnement peut entrainer une limitation dans l’accès aux 

contenus issus des studios audiovisuels (Universal Studio, Disney…).

#Presse
Pour tous nos clients, une offre de presse papier est disponible au départ 
de Paris.

Un jour avant votre vol avec nous, vous avez la possibilité de télécharger 
sur vos smartphones et tablettes une large gamme de titres de presse et 
de magazines via l’application Air France Play*.

De plus, nos équipages offrent un large choix de quotidiens français 
et internationaux à nos clients Business en début de vol et mettent à 
disposition dans la cabine une offre de presse et de magazine français et 
internationaux.
*Une offre découverte vous donne accès à 2 quotidiens et 2 magazines. Pour nos clients Flying Blue Ivory et abonnés, 

4 quotidiens et 4 magazines sont offerts. Les téléchargements sont illimités pour nos clients Business, Premium Economy et 

les clients Club 2000, Elite+ et Elite en Economy.



À vous l’Europe ! Vous voyagez 
en Business ?

Sur le réseau moyen-courrier de joon, profitez d’un 
parcours prioritaire avec SkyPriority et rendez-vous 
aux salons Air France où vous bénéficiez d’une offre 
de restauration chaude ou froide et d’un assortiment 
de boissons en libre-service ainsi que d’un accès 
gratuit au Wi-Fi !

À bord, vous serez placés à l’avant de la cabine pour 
une descente rapide de l’avion, dans des rangées où 
le fauteuil central est laissé libre pour votre confort. 
La cabine, séparée du reste de l’avion par un rideau, 
est intimiste. Votre fauteuil en cuir est inclinable 
et dispose d’un appui-tête ajustable ainsi que de 
coussin jaune ou bleu électrique pour vitaminer 
l’harmonie de la cabine. 

Pour vos papilles, Joon reprend les 
codes de sa grande sœur Air France et 
vous offrira selon l’heure de votre vol : 
un petit-déjeuner avec viennoiseries 
chaudes, un déjeuner, un dîner complet 
ou une collation gourmande. Une 
large sélection de boissons vient 
accompagner cette prestation, dont 
l’inévitable champagne. 

Oh, et comme Istanbul c’est un peu plus 
loin, nos équipages auront le plaisir de 
vous servir un repas chaud pendant la 
croisière ! 



Prêts ? Décollez !

Une restauration perchée
Joon vous offre gratuitement un choix de boissons 
à toute heure de la journée : eau, jus d’orange, thé 
et café Segafredo Zanetti bio issu du commerce 
équitable certifié fairtrade / Max Havelaar.

Et pour accompagner votre boisson, découvrez notre 
sélection de produits bio, naturels et gourmands 
proposés à la vente par votre équipage Joon !

Joon est une chaîne 
de divertissement

YouJoon, c’est le divertissement dans l’air du temps. 
Vous accédez gratuitement pendant le vol à cette 
chaîne de streaming de contenus. Elle vous permet de :

- Suivre la position de l’avion en temps réel sur l’airmap.
- Regarder des séries : Game of Thrones, taboo, etc.
- Regarder des Web TV : Red Bull TV, Viceland, Brut, etc.
- Regarder des cartoons : Disney Junior, zig & sharko, etc.
- Accéder à de l’information et à de la musique.

Comme sur le long-courrier, il vous suffit de 
télécharger l’application au préalable et de mettre 
vos écouteurs pour profiter de ce contenu gratuit.   

Pratique, sur chaque fauteuil de la cabine des Airbus 
A320 et A321 de Joon se trouvent un port USB pour 
recharger tablettes et smartphones.

Dans votre cabine 
Economy, profitez du 
voyage dans un fauteuil 
en cuir avec un appui-tête 
ajustable, des accoudoirs 
relevables et un 
porte-veste individuel.



Joon, c’est le voyage nouvelle génération par Air France : 

- En aéroports, c’est Air France qui vous accueille.
- Vos services, votre carte d’embarquement et vos  
   informations sur votre vol Joon sont disponibles sur  
   l’application Air France.
- En correspondance sur un vol Joon, Air France ou  
   un de ses partenaires SkyTeam, vous bénéficiez des  
   circuits de correspondance facilités à Paris-CDG et  
   de l’assistance Air France après le vol.
- Accès SkyPriority pour les clients Business, Premium  
   Economy, membres Flying Blue Gold ou Platinum.
- Accès au salons Air France pour les clients Business  
   et membres Flying Blue Gold et Platinum.

- Comme avec Air France,   
   cumulez et dépensez  
   des Miles avec Flying Blue.
- Bénéficiez des mêmes  
   avantages que surun  
   vol Air France en       
   fonction de votre statut  
   Ivory, Silver, Gold ou     
   Platinum.

Un assistant personnel 

Découvrez nos partenaires surprenants et malins !

TravelCar, pour voyager sans dépasser le budget 
TravelCar propose votre véhicule à la location et vous offre un parking gratuit et sécurisé pendant votre 
voyage*.
*Déjà disponible à Paris, Barcelone, Berlin, Lisbonne et Porto. À découvrir début 2018 à Rome et Naples, Oslo, Istanbul, Le Cap, Le Caire et Téhéran.

Airbnb Expériences, fini de jouer les touristes !
Connecter les voyageurs avec les locaux ! Joon invite ses clients à vivre l’authentique. Les cuisiniers, 
randonneurs ou habitants passionnés de leur ville n’attendent qu’eux*.
*Déjà disponible à Paris, Lisbonne, Berlin, Barcelone, Naples, Rome et Le Cap.

BHV MARAIS, un voyage unique à Paris 
À Paris, Joon choisit BHV MARAIS. Trois virées parisiennes sont à  découvrir : « All green », «Street art X Street 
wear » et « All about the beauty ».

Waynabox, surprise
Avec Waynabox, choisissez votre week-end surprise au à prix fixe au départ de Paris 48 heures avant le 
départ* ! Dès 250 €, chaque client profitera d’un séjour de 3 jours alliant vols et logement.
*Disponible au départ de Paris sur tout le réseau européen.

Mais aussi... Paperplane la cagnotte des voyages inoubliables par Joon !
Offrir un voyage n’aura jamais été aussi facile : créez une cagnotte de voyage en 3 clics, invitez vos proches à 
contribuer et à laisser un message personnalisé et enfin offrez la cagnotte à votre ami sous forme d’un avion
en papier Paperplane. Il pourra choisir la destination Joon de ses rêves !
Rendez-vous sur paperplane.flyjoon.com

Joon 
a une grande sœur



@weflyjoon

www.flyjoon.com
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