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Pour consulter la version en ligne, cliquez ici

 
Chers partenaires,
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'Air Astana célèbre le 19e anniversaire de son
premier vol commercial entre Almaty et Astana (Nur-Sultan) en mai 2002. Au cours des 19
dernières années, la compagnie n’a cessé d’innover en proposant les normes les plus élevées
en matière de qualité de service, de sécurité, d'efficacité opérationnelle et de durabilité
environnementale. 
 
Air Astana n’a cessé de s’adapter face à la pandémie, alors que son réseau historique long
courrier était soit suspendu, soit fortement réduit. La compagnie a développé un programme
de vols permettant de rejoindre facilement le Kazakhstan depuis la France, en passant
par Francfort et Amsterdam. En collaboration avec Lufthansa et KLM, Air Astana opère des
vols directs depuis l'Allemagne et les Pays-Bas, offrant des connexions optimisées de et vers
la France (Paris, Lyon, Marseille, Nice, et Toulouse)
 
A partir du 1er juin 2021, Air Astana sera l'un des premiers transporteurs à s'installer dans le
nouveau Terminal 2 de l'aéroport de Francfort. 
 

Des connexions optimisées, en collaboration avec Lufthansa et KLM, 
permettent de rejoindre facilement le Kazakhstan depuis la France 

 

https://sarbacane.app/
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Des connexions optimisées existent également au départ de province (Lyon, Marseille, Nice et
Toulouse). 
 
Au départ de Nur Sultan, il existe plusieurs connexions vers Almaty, Shymkent, de
nombreuses destinations au Kazakhstan et en Asie centrale, opérés par Air Astana ou
FlyArystan.

 

Une flotte de dernière génération

Plan de cabine Airbus A321neoLR 
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En 2020, la compagnie a retiré de sa flotte les Boeing 757 et Embraer 190, et exploite
désormais exclusivement des Airbus 321 Long Range et des Boeing 767 de dernière
génération sur son réseau international.
 
L'Airbus A321LR est une version long-courrier de l'A321neo, avec des modifications de
conceptions qui permettent une plus grande masse maximale au décollage. L'appareil est
configuré avec 16 sièges en classe Affaires et 150 sièges en classe économique.
Les sièges allongés de la classe Affaires sont équipés d’écrans individuels 16 pouces. Quatre
des 16 sièges offrent un espace personnel supplémentaire. En classe économique, les sièges
Recaro offrent un confort supérieur sur les vols longs et sont équipés d'écrans individuels 10
pouces. 

 

LA ROUTE DE LA SOIE

Travel guide

L'ÉTÉ AU KAZAKHSTAN

Travel guide

L'HIVER AU KAZAKHSTAN

Travel guide

Nous contacter 
Réservation: PAR.Reservations@airastana.com

Commerciale : Anaïs Landeau Anais.Landeau@airastana.com

APG -  66 av Champs-Elysées 75008 Paris

 
Site internet Air Astana

  

Site internet APG 

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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