
 
Roissy, le 13 septembre 2018 

 

Joon s’envole vers Quito  
 

Dès le 14 mai prochain, le réseau Air France s’enrichit grâce à Joon avec l’ouverture de la ligne Paris-

CDG – Quito en Equateur. Les clients pourront relier les deux capitales en Airbus A340 à bord des 

nouvelles cabines long-courriers : 30 sièges en cabine Business, 21 sièges en cabine Premium 

Economy et 227 sièges en cabine Economy. 3 vols par semaine seront proposés, à partir 299€ TTC 

l’aller simple1. 

 

Horaires des vols effectués (en heure locale) : 

 

AF210 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h10, arrivée à Quito à 18h05 ; 

AF211 : départ de Quito à 19h50, arrivée à Paris à 13h50 le lendemain.  

 

Vols opérés les mardis, jeudis et samedis durant la saison été2. 

 

Quito, le joyau des Andes 

 

Située à plus de 2 850 m de hauteur et fondée sur les ruines d’une cité inca, la capitale de l’Equateur 

abrite de nombreux trésors. Son centre historique, le mieux préservé d’Amérique latine, est le premier 

à figurer au patrimoine mondial de l’Unesco. De la place de l’Indépendance à la place San Francisco, 

rien de mieux que se perdre dans les rues étroites et colorées pour découvrir le vieux Quito. Besoin de 

prendre de la hauteur ? La colline du Panecillo, qui trône au milieu de la ville, offre une vue imprenable.  

 

Encore plus haut ? Quito, bordée par les Andes, est aussi le point de départ d’escapades inoubliables 

au cœur des volcans, la porte d’entrée de balades au milieu de la luxuriante Amazonie et l’occasion de 

partir à la découverte des îles Galápagos et de ses espèces protégées. 

 

 
Joon, le voyage nouvelle génération par Air France 
 

 Laissez-vous guider en Business, Joon s’occupe de tout 

En cabine Business, dormez dans un fauteuil-lit et laissez-vous surprendre. Votre fauteuil se transforme 

en fauteuil-lit de 2 mètres de long. Couleurs, matériaux, volumes, vous serez zen dans votre cabine 

Business et pourrez faire de votre vol le moment de détente que vous souhaitez. Grâce à la coque fixe 

de votre fauteuil, vous bénéficiez d’un véritable espace privatif : bienvenue dans votre bulle où vous 

recevrez un kit d’accueil et une trousse de confort pratique et design. Bénéficiez de notre offre de 

divertissement à bord, plus de 1 200 heures de programmes sur un écran HD tactile de 15,6 pouces, et 

d’un casque audio à réduction de bruit. Dégustez un repas complet avec des plats conçus par des chefs 

français d’exception et laissez-vous tenter par un cocktail signature concocté par l’Experimental Cocktail 

Club3 pour votre apéritif et préparé par votre équipage Joon ! 

 Plus d’espace en Premium Economy 

La cabine Premium Economy vous propose un tout nouveau fauteuil au confort optimal : une inclinaison 

du dossier de 133°, un espace généreux pour les jambes de 99 centimètres et une assise large de 49 



centimètres. Dans votre espace premium vous bénéficiez d'attentions spécifiques : une trousse de 

confort vous est remise à votre arrivée dans l'avion ainsi qu'une boisson d'accueil. Au moment du repas, 

vos entrées et desserts sont inspirés de ceux proposés en cabine Business et s’accompagnent d’une 

boisson au choix dont du champagne ! 

 Restez moderne et connecté en Economy 

En cabine Economy, vous disposez d'un espace pour les jambes de 78 centimètres et pouvez incliner 

votre fauteuil à118°. Celui-ci est équipé d'un écran tactile de dernière génération et d'une prise USB 

pour recharger vos appareils pendant le vol. Un repas complet vous est également offert. Et si vous le 

souhaitez, vous pourrez vous laisser tenter par une boisson ou une gourmandise salée ou sucrée dans 

notre carte de produits payant à bord ! Enfin soyez libre d’optimiser votre confort à bord en choisissant 

parmi nos 70 sièges disponibles en option payante « siège Plus4 » ou « siège Duo5 » 

A vous le monde  

 

Cette nouvelle offre est complémentaire à celle de KLM Royal Dutch Airlines qui propose un vol par par 

jour vers Quito et Guayaquil en Boeing 777 au départ d’Amsterdam-Schiphol.  

 

Le monde s’offre à Joon :  

 Vers l’Equateur – Quito : 3 vols par semaine dès le 14 mai 2019 

 Vers le Brésil - Fortaleza : 2 vols par semaine puis 3 vols par semaine dès la saison hiver 2018 

 Vers les Seychelles - Mahé : 3 vols par semaine 

 Vers l'Egypte - Le Caire : 1 vol par jour 

 Vers l'Afrique du Sud - Le Cap : 3 vols par semaine puis 5 vols par semaine dès la saison hiver 

2018 

 Vers l'Inde - Mumbai : 1 vol par jour 

 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 par semaine 

 Vers l'Italie - Rome avec 7 vols par jour et Naples avec 2 vols par jour 

 Vers la Norvège - Oslo jusqu'à 3 vols par jour et Bergen avec 1 vol par jour dès la saison hiver 

2018 

 Vers la Hongrie – Budapest : 3 vols par jour dès la saison hiver 2018 

 Vers la Turquie - Istanbul : 1 vol par jour 

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 plus de deux 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 à bord, 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. 

(1) Offre de lancement – aller simple, bagage non inclus.  

(2) 31 mars au 26 octobre 2019. 

(3) Bar à cocktail situé au 37 rue Saint-Sauveur à Paris, quartier Montorgueil. 

(4) 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. Prix : 50€ pour un vol inférieur ou égal à 9h et 70€ au-

delà. 

(5) Les sièges Duo situés de chaque côté de la cabine près des hublots vous procureront plus d’intimité. Prix : 

30€. 

Service de presse : + 33 (0)1 41 56 56 00 – www.flyjoon.com 


