Roissy, Sydney, le 23 mai 2018

Air France et Qantas renouent un partenariat pour offrir plus d’options de
voyage entre la France et l’Australie





Accord de partage de codes entre Air France et Qantas ;
Pour relier Paris à l’Australie via Hong-Kong et Singapour ;
Au total plus de 200(1) vols par semaine en partage de codes.
Voyage simplifié et optimisé pour les clients.

Les clients d’Air France et de Qantas bénéficieront prochainement de possibilités de voyages
supplémentaires entre l’Europe et l’Australie via l’Asie grâce à un accord de partage de codes signé par
les deux compagnies. (2)
Les clients pourront réserver dès le 5 juin prochain leur vol pour un voyage à compter du 20 juillet 2018.
Air France apposera son code sur des vols opérés par Qantas(1) entre Hong-Kong et Sydney, Melbourne
et Brisbane (Australie), et entre Singapour et Sydney, Melbourne, Brisbane et Perth.
Les clients d’Air France bénéficieront également de partages de codes avec la compagnie australienne
depuis Sydney vers 5 destinations domestiques : Adélaïde, Canberra, Cairns, Darwin et Hobart.
Dans le cadre de cet accord réciproque, Qantas apposera son code sur des vols opérés par Air France
entre Singapour et Hong Kong et Paris-Charles de Gaulle, en continuation des vols effectués depuis
Sydney, Brisbane, Melbourne et Perth.
Avec cet accord, les deux compagnies proposeront plus de 200(1) vols en partage de codes par semaine.
Les clients bénéficieront ainsi d’un voyage simplifié et harmonisé avec un seul billet d’avion, du suivi
des bagages assuré pendant leur correspondance, et pourront cumuler des points sur les programmes
de fidélité des compagnies. Les clients Air France éligibles(3) pourront aussi bénéficier des salons
Qantas à Hong Kong, à Singapour et en Australie, et les clients Qantas éligibles pourront profiter des
salons Air France à Paris, Hong Kong et Singapour.
« Nous sommes heureux de renouer un partenariat avec Qantas. Grâce à cet accord, le Groupe Air
France-KLM propose une des meilleures solutions de voyages à ses clients depuis l’Europe vers
l’Australie. C’est aussi une expérience de voyage appropriée aux besoins de notre clientèle d’affaires à
travers des correspondances à Singapour et à Hong Kong, deux des aéroports les plus appréciés du
monde. Cette nouvelle coopération confirme la volonté de croissance de notre Groupe en AsiePacifique. » a déclaré Patrick Alexandre, Directeur général adjoint Commercial Ventes et Alliances d’Air
France-KLM.
Alison Webster, Présidente-directrice générale de Qantas International, a ajouté : « C'est une excellente
nouvelle pour nos clients qui souhaitent voyager vers Europe via l'Asie qui bénéficient d’une option
supplémentaire pour rejoindre Paris et plus d'opportunités de gagner des points de fidélité. Le retour de
ce partage de codes répond à notre stratégie de partenariats stratégiques pour proposer aux clients un
réseau étendu et une nouvelle expérience de voyage plus fluide quelle que soit leur destination. »

Horaires des vols effectués (en heure locale) par Air France pour la saison été 2018 (juillet –
octobre 2018) :
AF256 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 20h50, arrivée à Singapour à 15h45 le lendemain ;
AF257 : départ de Singapour à 22h35, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 6h00 le lendemain.
Un vol quotidien
AF188 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 23h35, arrivée à Hong Kong à 17h35 le lendemain ;
AF185 : départ de Hong Kong à 22h50, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 5h55 le lendemain.
Un vol quotidien

Horaire des vols quotidiens effectués (en heure locale) par Qantas pour la saison été 2018 :
QF002 : départ de Singapour à 19h30, arrivée à Sydney 5h10 le lendemain ;
QF082 : départ de Singapour à 21h10, arrivée à Sydney à 7h00 le lendemain ;
QF036 : départ de Singapour à 20h15, arrivée à Melbourne à 5h35 le lendemain ;
QF052 : départ de Singapour à 20h40, arrivée à Brisbane à 6h05 le lendemain ;
QF072 : départ de Singapour à 18h40, arrivée à Perth à 23h55.
QF081 : départ de Sydney à 10h15, arrivée à Singapour à 16h50 ;
QF035 : départ de Melbourne à 11h55, arrivée à Singapour à 17h55 ;
QF051 : départ de Brisbane à 12h00, arrivée à Singapour à 18h15 ;
QF071 : départ de Perth à 11h50, arrivée à Singapour à 17h20.
QF128 : départ de Hong Kong à 20h00, arrivée à Sydney à 6h55 le lendemain ;
QF118 : départ de Hong Kong à 23h25, arrivée à Sydney à 10h50 le lendemain ;
QF030 : départ de Hong Kong à 20h10, arrivée à Melbourne à 7h35 le lendemain ;
QF098 : départ de Hong Kong à 20h15, arrivée à Brisbane à 7h05 le lendemain.
QF127 : départ de Sydney à 10h35, arrivée à Hong Kong à 18h00 ;
QF029 : départ de Melbourne à 9h35, arrivée à Hong Kong à 17h20 ;
QF097 : départ de Brisbane à 10h45, arrivée à Hong Kong à 18h00.

(1) Sujet à variation au cours de la saison
(2) soumis à approbation gouvernementale et règlementaire
(3) Les clients Business, Platinum One, Platinum et Gold Traveling du programme de fidélité de Qantas ainsi que
les membres Club 2000, Platinum et Gold du programme de fidélité Flying Blue d’Air France-KLM.
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