
             





Bienvenue à bord
Welcome aboard

                                                                         Mesdames et Messieurs, nous 
                         vous remercions d'avoir choisi French 
                         Airways International, membre de 
                         United SkyLines pour votre voyage. 
                         Redécouvrez l'art du voyage  à la 

française et son service de qualité pour faire de ce vol 
un moment unique et réaliser le plus beau des rêve de 
l'humanité : celui de voler. 
Envolez vous avec French Airways International et 
admirez : la Terre est tellement plus belle d'ici …

Ladies and Gentlemen, thank you for choosing
French Airways International, a United SkyLines member
for this trip. Discover the art of travel « à la française »

   Fly with us and admire : 
the Earth is so much beautiful from here …

Max KHEL     
PDG French Airways International     
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ACTUALITÉ FRENCH AIRWAYS 
INTERNATIONAL     

    French Airways International News

Retrait du Boeing 747 – 400
              

Ce n'est pas sans émotion que French Airways International 
se  séparera ce mois-ci de son Boeing 747 -400.  L'appareil 
immatriculé F-LVAA est l'unique 747 et le dernier Boeing exploité par 
notre compagnie. Il s'agit de notre premier grand long courrier. 
Il desservait jusqu'en avril Bangkok puis a été placé sur la ligne 
Paris-Séoul. L'appareil bien que récent ( 10 000 heures de vol )
consomme beaucoup plus que les autres avions de sa catégorie.
Pour autant, French Airways International n'abandonne pas 

l'avionneur américain puisque le 747 est remplacé par la gamme 777.

Commande record
French Airways International vient de passer commande auprès de Boeing pour sept  

777-300 ER. Cet achat intervient par l'intermédiaire de notre alliance United SkyLines et s'élève à 
près de 1,4 milliards d'euros. Les premières unités devraient être livrées courant juin.
Les appareils seront configurés en trois classes avec toutes les dernières innovations pour plus de 
confort. Cette commande marque une nouvelle ère pour French Airways International puisque nous 
avons choisi d'étendre le nombre de sièges sur les espaces Azur  et Élégance. Enfin, cet appareil 
s'inscrit dans l'optique de notre prochaine charte environnementale.

Abu Dhabi

Depuis près d'un mois, French Airways International propose une nouvelle destination à sa 
clientèle Moyen Orient. Abu Dhabi dispose d'un vol quotidien opéré en Airbus A330-200. 

 
Paris CDG T2E  Départ 22:00  Abu Dhabi  Arrivée 06:15

 Abu Dhabi  Départ 07:15  Paris CDG T2E  Arrivée 11:25
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Fly Emirates

La grande compagnie de Dubaï vient de rejoindre United SkyLines. Elle possède une très 
vaste réseau international et permet de renforcer la présence de notre alliance au Moyen Orient.
Fly Emirates  fait par ailleurs preuve d'un immense savoir faire de par son expérience et vous 
conduira aux portes du désert dans les meilleures conditions.

 







ROME, LA DOLCE VITA
Rome, la dolce vita 

La capitale italienne se dote d'un nouveau musée 
d'art contemporain, le Maxxi, et dévoile ses nouvelles 
terrasses arty.

           
Depuis le 30 mai, le Maxxi a ouvert ses portes au public. Dessiné 

par Zaha Hadid, le musée, situé au centre-nord de Rome, dans le quartier populaire de Flaminio 
autrefois occupé par des casernes militaires, donne une pulsion nouvelle à la Ville éternelle.

  Découvrir le Maxxi

Le Musée national des arts du XXIe siècle conçu par l'architecte anglo-irakienne Zaha Hadid 
est un projet totalement iconoclaste à Rome. Cet édifice en béton, verre et acier, tout en courbes, 
tranche avec les vieilles pierres de la cité. Le Maxxi est d'une architecture radicale grise, dotée d'une 
avancée en surplomb, telle une tour de contrôle. À l'intérieur, de larges rampes mènent aux salles 
d'exposition dédiées conjointement à l'art et à l'architecture. Les installations de Giuseppe Penone, 
Anish Kapoor et Gino De Dominicis (une rétrospective lui est consacrée) côtoient les maquettes de 
Luigi Moretti et les photos de Gabriele Basilico. Au total, la collection compte plus de 300 œuvres à 
découvrir.

Voir l'exposition Edward Hopper 

Une belle rétrospective du grand peintre réaliste 
américain permet de (re)voir paysages et scènes de la vie 
quotidienne aux couleurs pastel, qui ont donné chair à cette 
œuvre naturaliste.                                                                   
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L'apéro musical chez Gusto al 28

C'est « le » spot de la capitale. Gusto a fait peau neuve. Après avoir été tout blanc, le café est 
désormais totalement repeint en noir avec graffiti et notes de musique dansant sur les murs (un 
hommage à Jacques Tati), côtoyant des photos de jazzmen. Ce rendez-vous de l'apéro musical mixé 
reçoit en fin de semaine une brochette de DJ's électro locaux. En terrasse, sous les hautes arcades, 
on peut aussi déjeuner ou dîner d'une bonne pasta ou d'une pizza. Très bonnes assiettes de 
fromages.

Dormir au Sofitel Villa Borghese

La demeure est cossue avec sa belle façade ocre du XIXe siècle, en angle, située à mi-chemin 
entre la mythique Via Veneto et la Piazza di Spagna. On y va pour ses chambres classiques et 
confortables mais surtout pour la vue sur Rome, depuis le toit-terrasse, l'une des plus vertigineuses 
de la ville. Le restaurant-bar lounge du septième étage (ouvert désormais toute l'année, grâce aux 
nouvelles baies vitrées amovibles) propose une carte italienne, colorée d'une touche franco-
méditerranéenne. Conseils : demander une chambre avec vue sur les jardins de la Villa Médicis, et 
déguster un aromojito (mojito à base de pétales de rose, la spécialité maison) en terrasse, à l'heure 
de l'apéritif.

Sortir à Trastevere

En arrivant par le Ponte Sisto, le quartier Trastevere grouille dès la nuit tombée. Lieu idéal 
pour la traditionnelle passeggiata, laquelle consiste à déambuler dans les ruelles jusqu'à la très belle 
église Santa Maria in Trastevere, réputée pour ses très anciennes mosaïques. Halte indispensable à 
l'Enoteca Ferrara, Piazza Trilussa. L'adresse des amateurs de bons crus italiens. La carte tient en 
deux volumes ! Ambiance arty-bobo très animée en terrasse, plus au calme à l'intérieur sur les 
banquettes de toile beige. La particularité de cette œnothèque : une conservation ultrasophistiquée 
des vins, dans des réservoirs-bouteilles complètement étanches. Les assiettes de tapas (calamars, 
courgettes, beignets de poisson) servies avec les consommations sont aussi copieuses que 
délicieuses. Ferrara possède également une salle de restaurant et une épicerie bien achalandée.

En partenariat avec le Figaro
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Notre flotte
Our fleet

French Airways International dispose d'une large 
catégorie d'appareils, récents et adaptés à la 
demande de son réseau.

French Airways International has a large category of aircraft. They are 
recent and adapted to the demand of our network.

Long Courrier
Long haul

3 Airbus A380 
opérés par / operated by  

Passagers /passengers : 565
Vitesse / speed  : Mach 0,85
Distance franchissable / range  : 8 200nm
Altitude de croisière / cruising altitude : 35 000ft

1 Boeing 747 - 400
opéré par / operated by :

Passagers /passengers : 369
Vitesse / speed  : Mach 0,85
Distance franchissable / range  : 7 670nm
Altitude de croisière / cruising altitude : 35 000ft
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4 Airbus A330 - 300
 opérés par / operated by :

7 Airbus A330 - 200
opérés par / operated by :

Passagers /passengers : 338 / 305
Vitesse / speed  : Mach 0,82
Distance franchissable / range  : 5 650nm / 7 450nm
Altitude de croisière / cruising altitude : 35 000ft

 

Moyen et court courrier
Medium and short haul

8 Airbus A319 
opérés par / operated by :

Passagers /passengers : 116
Vitesse / speed  : Mach 0,79
Distance franchissable / range  : 3 700nm
Altitude de croisière / cruising altitude : 35 000ft

16 Embraer 195 
opérés par / operated by :

Passagers /passengers : 81
Vitesse / speed  : Mach 0,79
Distance franchissable / range  : 2 200nm
Altitude de croisière / cruising altitude : 35 000ft
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2 Embraer 175
opérés par / operated by :

Passagers /passengers : 45
Vitesse / speed  : Mach 0,79
Distance franchissable / range  : 2 000nm
Altitude de croisière / cruising altitude : 35 000ft

Filiales
Subsidiary 

1 Embraer 175
opéré par / operated by :  Festival Jet

Passagers /passengers : 40
Vitesse / speed  : Mach 0,79
Distance franchissable / range  : 2 000nm
Altitude de croisière / cruising altitude : 35 000ft

Tous les appareils exploités proposent les mêmes services. 
Ceux opérés par French Airways International / United SkyLines sont configurés en trois classes 
« France Europe », celui opéré par Festival Jet en deux classes « Fenêtre céleste »

All aircraft operated offer the same services. 
Those operated by French International Airways / United SkyLines are configured in three classes
« France Europe », one operated by Festival Jet in two classes « Fenêtre céleste » 
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JUMBO JET : LE 747  (1/2) 
jumbo jet : the 747  (1/2)

Dans le milieu des années 60, le monde assiste au 
développement de nouveaux avions. Cependant, 
                        aucun n'égale l'impact du 747. Le 
                        ciel de plus en plus encombré et  
                        l'apparition de moteurs à très  
                        grande poussée ont favorisé le 
                       lancement du géant des airs.

L'aventure débute avec le 747-100, premier de la série 747 Classics qui comprend également 
les versions -200 et -300.

747-100 : Le premier jumbo du monde 

Le 747-100 est entré en service en 1970. Initialement, seuls les moteurs Pratt & Whitney étaient 
disponibles mais en 1975, arrivèrent les General Electric et les Rolls-Royce.  Boeing à livré 250 
747-100, le dernier en 1986. Deux versions passagers du 747-100 ont été construites : le -100B avec 
une capacité d'emport accrue et un autre à la structure renforcée pour supporter pus de décollages et 
d'atterrissages. Ce dernier était 
adapté aux lignes relativement 
courtes et à forte densité. 
Enfin, Boeing à également conçu 
le -100SP (spécial performance) au 
fuselage raccourci mais au rayon 
d'action et à la vitesse accrue. 

      Un Boeing 747-100 de Lufthansa.
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747-200 : Poursuite de l'aventure 
 

Bien que le 747-200 soit développé après le 747-100, il a globalement été conçu dans les 
mêmes délais. Le premier 747-200 fût mis en service en 1971.  Au total, 393 ont été livrés, le dernier en 
1991. Bien que d'extérieur il soit très proche du 747-100, il dispose d'une meilleure capacité d'emport.

     Un Boeing 747-200 de KLM 

Le 747-200 est aussi le premier 747 cargo, capable par ailleurs de combiner transport de 
passagers et transport de marchandises.
A l'origine, le 747 ne devait être qu'un avion de fret. Le premier 747 cargo pouvait aisément emporter 
100 tonnes à travers les États-Unis ou des deux côtés de l'Océan Atlantique. Son coût d'opération 
était réduit de 35% part rapport au Boeing 707. Les versions cargo du 747 disposaient d'un nez articulé 
qui permettait de charger les marchandises directement par l'avant de l'appareil. Il était également 
possible d'équiper l'appareil d'une grande porte latérale pour faciliter les chargements.

Le 747-200 Convertible pouvait être utilisé comme avion cargo, passager ou mélanger les deux. 
Cet avion répondait aux besoins des compagnies  permettant de s'adapter selon les saisons à une 
offre tournée plutôt vers le passager ou vers le cargo. Sur le même principe, le 747-200 Combi, était  
utilisé avion passager ou mélangeait fret et passagers. Le 747-200 Combi avait une grande porte 
latérale sur le pont principal pour l'activité cargo. Le 747-200 Convertible disposait lui aussi d'un nez 
articulé. 
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747-300 : Aller plus loin avec de nouvelles innovations

Le 747-300 est entré en service en 1983 et signe un véritable changement dans la famille 
des 747. Le pont supérieur est allongé, les moteurs sont améliorés et permettent d'économiser 25% 
de carburant par passager par rapport aux versions précédentes. Le pont principal est lui aussi 
allongé, les escaliers mènent désormais à l'arrière du pont supérieur et sont optimisés. Ils sont droits 
et non plus en spirale. Boeing a livré 81 747-300 jusqu'en 1990. Un Boeing 747-300

Un Boeing 747-300 de JAL
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NOS DESTINATIONS
our destinations
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Partage de codes avec :
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UNITED SKYLINES   

United SkyLines est une alliance aérienne regroupant 17 prestigieuses compagnies. Elle fut 
fondée le 2 mars 2009 par Eltan Airlines et Stream Airlines. Peu après, Swissair est devenue membre. 
United SkyLines regroupe Arrow Airlines, Asiana Airways, Aurora Airways, Avuelo Groupe, 
Eltan Airlines, Fly Emirates, French Airways International, German's Airways, Groupe Tahiti Airlines, 
Independence Air, Leava, Royal Netherland, South Africa Airways, Stream Airlines, Swissair, 
Thaï Lines et TWA.  

  

 
 
 
 
  
   

   
 

United SkyLines offre un réseau incroyablement vaste et varié à tous ses clients auquel 
viennent s'ajouter de nombreux services : Salons, Véhicules, Bagages, Hôtels …  Tout est réalisé pour 
vous offrir les plus beaux horizons.

United SkyLines, c'est également un programme de fidélité aux possibilités immenses grâce à 
ses 17 membres : horaires et itinéraires de vols simplifiés, correspondances, tarifs avantageux … 
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BLEU ALIZÉ 
frequent flyer programme

Bleu Alizé est la programme de fidélité de French Airways International et de Festival Jet. Il est 
rattaché à Sky Flyer de United SkyLines. Ce programme vous permet d'accumuler des miles en 
fonction de vos déplacements et de vos achats afin d'obtenir divers avantages : Salons, billets 
gratuits et même tour du monde en première classe !
Plusieurs offres existent selon vos attentes et vos besoins.

Bleu Alizé 
Vous êtes un voyageur régulier, ce programme est fait pour vous. 
Avec cette carte, accumulez des miles et profitez rapidement de nos services

Bleu Alizé Cirrus
Vous voyagez souvent, cette carte vous donnera accès à de nombreux services 
pour faciliter votre voyage tels que des comptoirs d'enregistrement privés.

Bleu Alizé Prémium
Vous faites partie de nos voyageurs les plus fréquents, accédez à de nombreux services 
réservés à l'espace élégance. Lounges, comptoirs privés, assistance, excédents bagages,  ... 

Bleu Alizé Élégance
Vous êtes un de nos clients les plus fidèles, surclassements, lounges, service de limousines, 
et même tour du monde en trois semaines, rien n'est laissé au hasard pour vous satisfaire.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bulletin d'adhésion à Bleu Alizé

Veuillez remplir ce formulaire de manière lisible en 
majuscule. Il sera traité par informatique.

¨  M.     ¨  Mme      ¨  Mlle

Nom* : __________________________ Prénom(s)* :  _____________________________

Date de naissance* : _ _ / _ _ / _ _ _ _   ( J J / M M / A A A A )

Vos coordonnées :
- Tel domicile :  ______________________   - Tel portable : __________________________

- Tel professionnel : ________________________ 
                                                                                                                                                        
- Adresse électronique : _______________ @ _______________ . ____ 
¨  Je souhaite recevoir par courrier électronique les offres French Airways International, celles de ses 
partenaires membres de United SkyLines et obtenir 1000 miles bonus avec relevé de compte Bleu
Alizé chaque trimestre.

¨  Adresse personnelle      ¨  Adresse professionnelle

Adresse* : ___________________________________________________________________
Code postal* : _________________  Ville* : ________________________________________
Pays* : _______________________  Aéroport principal de départ : _____________________

Langue de communication souhaitée :
¨  Français       ¨  Anglais        ¨  Espagnol      ¨  Allemand       ¨  Italien       ¨  Arabe
¨  Néerlandais        ¨  Japonais         ¨  Autre : ________________________

Au cours des 12 derniers mois : 
- combien de fois avez vous voyagé en avion : ___
- avec United SkyLines : ___
- avec French Airways International ou Festival Jet : ___
Sur le réseau :   ¨  France     ¨  Europe     ¨  Afrique     ¨  Moyen Orient    
¨ Asie-Pacifique     ¨  Am du Nord     ¨  Caraïbes-Océan Indien     ¨  Am du Sud

J'accepte les conditions générales du programme Bleu Alizé / Sky Flyer disponibles sur 
www.frenchairwaysintl.com et www.usl.com 

Date* : _ _ / _ _ / _ _ _ _                          Signature* : (du représentant légal si bénéficiaire mineur)

* A remplir obligatoirement
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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