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UN APPAREIL DE NOUVELLE GÉNÉRATION  
POUR UN VOYAGE PLUS RESPONSABLE

 Voyager pour découvrir le monde aujourd’hui n’a de sens que si les générations 
futures peuvent aussi le faire demain. C’est pourquoi Air France est convaincue 

qu’offrir à ses clients la possibilité de voyager de façon responsable est une priorité 
absolue et s’engage depuis de nombreuses années dans la réduction de son  

empreinte environnementale.

En investissant dans des avions de nouvelle génération aux meilleures performances 
environnementales, Air France affirme sa volonté d’inscrire son activité dans une 
dynamique durable, en réduisant significativement ses émissions de CO

2
 et son  

empreinte sonores.

En accueillant l’Airbus A350-900 au sein de sa flotte, Air France a choisi un avion 
qui consomme 25% de carburant en moins, dont l’empreinte sonore est réduite de 

40% par rapport à un avion de ligne de taille équivalente et de conception  
moins récente.
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66,80 m   
de longueur

Une envergure de  

64,75 m
Un rayon d’action de   

13 000 km   

UN AVION LONG-COURRIER  
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

Des hublots 

30%
 plus grands

Une cabine plus 

spacieuse large de 

5,61 m  

324 sièges
 34 sièges Business 

 24 sièges Premium Economy

 266 sièges Economy



LE CONFORT RÉINVENTÉ 

L’Airbus A350-900 d’Air France, appareil dernière génération,  
offre une expérience de voyage unique.

 Le plus silencieux des avions bi-couloirs nouvelle génération

Plus d’espace personnel et un confort optimal

Des cabines de voyage modernes équipées de sièges de dernière génération

Connexion Wi-Fi à bord avec le Pass Message gratuit pour tous

Ambiance lumineuse adaptée aux différentes phases de vol

Pressurisation et qualité de l’air à bord plus confortables

Écran de divertissement HD dans toutes les cabines

18,5 pouces 

en Business

11,6 pouces 

en Economy

13,3 pouces 

en Premium Economy
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DIRECTION… LE MONDE ENTIER

 L’Airbus A350 s’envole vers 7 destinations au départ de Paris Charles de Gaulle :
vers l’Afrique à Bamako (Mali) et à Monrovia (Libéria)

vers l’Amérique du nord à Toronto (Canada),
vers l’Amérique du sud à Sao Paulo (Brésil)

vers l’Asie à Bangalore, Bombay et Delhi (Inde)

Affectation programme à la date du 11 novembre 2020
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L’A350 D’AIR FRANCE EN BREF

Une flotte de 38 appareils d’ici à 2025
(7 A350 supplémentaires en 2021) 

Des avions baptisés

Air France renoue avec sa tradition de baptiser ses avions et fait rayonner la France 
 dans le monde en nommant ses avions par des villes emblématiques françaises.

« Toulouse », « Lyon », « Saint-Denis de la Réunion », « Nice », « Bordeaux » et « Marseille » 
sont les noms de ville choisis par la compagnie pour ses 6 premiers A350.

Un avion de nouvelle génération aux  
meilleures performances environnementales

Le plus moderne des avions long-courrier de la compagnie : 
  

•  Nouvelles technologies à bord avec le cockpit connecté
•  Connectivité avec les pass Wi-Fi Air France CONNECT
•  Nouvelle génération d’écran de divertissements à bord
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