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Les enfants à l'honneur avec Air France

Chaque année, près de 350 000 enfants non accompagnés voyagent sur les vols de la
Compagnie. Une attention constante et particulière est portée à ces petits passagers par le
personnel de cabine, à bord comme au sol.
A Paris-Charles de Gaulle, un salon « UM » (Unaccompanied Minors) accueille les enfants en
correspondance voyageant seuls et présente de nombreuses opportunités de divertissement,
telles que des jeux vidéo, des magazines, des jouets. Tout y est pensé pour accueillir les
enfants en correspondance dans une ambiance ludique et rassurante. Une salle d’accueil
des UM est également disponible à l’aéroport de Paris-Orly.
A bord des vols long-courriers, les enfants bénéficient de jeux, d’une programmation riche et
variée de films et de dessins animés sur écrans individuels et de menus spéciaux jusqu’à 12
ans.
Des trousses destinées aux enfants sont également disponibles et comprennent de multiples
articles offrant de larges possibilités de distraction (coloriages, carnets de voyage, crayons, jeux,
etc.)
Votre poussette sur Air France Shopping !
Retrouvez sur le site shopping.airfrance.com la poussette 2ème âge Yoyo de Babyzen
. Utilisable à partir de 6 mois et ce jusqu'à 15 kgs, cette poussette légère se déplie en 1
seconde et d’un seul geste.

Évaluation du site
La section "Corporate" du site Internet de la compagnie Air France présente la société et son
actualité, sous forme de communiqués de presse.
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Elle se porte sur l'épaule grâce à sa sangle et possède un dossier inclinable jusqu’à 140°, un
guidon une main et des suspensions à chaque roue.
Disponible en noire ou rouge, elle voyagera avec vous sans difficulté à bord de nos avions.
Retrouvez toute l'actualité d'Air France en temps réel et où que vous soyez sur
l'application iPhone gratuite Air France corporate et sur smartphones sur http://mobilecorporate.airfrance.com
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