Roissy, le 13 septembre 2019

A la découverte de Dallas, nouvelle destination Air France




Jusqu’à 5 vols hebdomadaires dès le 31 mars et pour toute la saison été 2019 ;
Effectués en Airbus A330 équipé des toutes dernières cabines et d’une capacité de 224
sièges ;
13ème destination Air France aux Etats-Unis.

Dès le 31 mars 2019, Air France reliera Paris-Charles de Gaulle à l’aéroport de Dallas-Fort Worth (EtatsUnis). Treizième ville américaine* proposée au départ de Paris, la nouvelle route sera effectuée en
Airbus A330 d’une capacité de 224 sièges et équipé des toutes dernières cabines de voyage longcourrier : 36 sièges en cabine Business, 21 sièges en cabine Premium Economy et 167 sièges en cabine
Economy). Durant toute la saison été 2019, jusqu’à 5 vols hebdomadaires relieront les deux villes.

Horaires des vols effectués (en heure locale) :
AF0150 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 10h10, arrivée à Dallas-Fort Worth à 13h50 ;
AF0159 : départ de Dallas-Fort Worth à 15h45, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 8h15.
Du 31 mars au 30 juin et du 4 septembre au 25 octobre 2019 : vols effectués les mercredis, vendredis et dimanches.
Du 1er juillet au 1er septembre : vols effectués les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches.

Dallas, l’inépuisable
Située au nord du Texas, Dallas est la quatrième aire urbaine des Etats-Unis. Surnommée « Big D »,
elle abrite l’un des plus grands noyaux industriel du pays. Son centre pétrolier prime mais la ville est
également à la pointe dans le secteur des télécommunications et le secteur bancaire. Côté tourisme et
découverte, Dallas n’est pas qu’une série télévisée. C’est aussi le véritable fief des cow-boys où ranchs
et rodéos rythment la région. « Big D » attire également pour ses attractions culturelles. Elle regroupe
de nombreux musées - dont le célèbre 6th Floor Museum en hommage à John Fitzgerald Kennedy des galeries et quartiers dédiés à l’art ainsi que des parcs disséminés entre ses gratte-ciel.
Les plus belles cabines d’Air France
A bord des Airbus A330 s’envolant vers Dallas, les passagers bénéficieront des toutes dernières
cabines Business, Premium Economy et Economy.
En cabine Business, Air France propose l’excellence en plein ciel. Le fauteuil s'adapte à la morphologie
de chacun, de la position assise au véritable lit de près de deux mètres. Au cœur d'une structure toute
en courbes, le voyageur recrée son propre espace, au gré de ses envies. Le fauteuil est étudié pour
offrir une qualité de sommeil irréprochable grâce à des mousses moelleuses. Couette douce, oreiller en
duvet et plumes au format XXL, tout a été imaginé à bord pour s'endormir dans les nuages. Chacun
dispose également d'un large écran tactile HD de 16 pouces (41 cm).
En cabine Premium Economy, les clients disposent d'assises plus confortables et d'un repose-pied
multi-positions, venant encore améliorer le confort de cette cabine. En cabine Economy, le nouveau

siège est entièrement repensé : plus d'espace pour les jambes, de nouvelles mousses d'assise, des
têtières plus moelleuses et une tablette agrandie.
* Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, Minneapolis, New-York, San Francisco,
Seattle, Washington.
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