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Chers partenaires,
 
Air Astana a développé un programme de vols permettant de rejoindre facilement le
Kazakhstan depuis la France. La compagnie opère des vols directs depuis Francfort et
Londres, offrant des connexions optimisées de et vers la France (Paris, Nice, Marseille,
Toulouse et Lyon). 
 
Les vols sont opérés jusqu'à deux fois par semaine, les mercredis et samedis, entre
Londres et Nur-Sultan ; et quatre fois par semaine, les lundis, mardis, samedis et
dimanches entre Francfort et Nur-Sultan.
 
Le temps de vol est de 5h35 de Francfort vers Nur-Sultan et 6h20 de Nur-Sultan vers
Francfort. Vers Londres, la durée de vol est de 7 heures et 15 minutes à l'aller et de 6
heures et 30 minutes au retour vers Nur-Sultan. Des connexions optimisées sont possibles
vers Almaty. 
 

Une flotte de dernière génération

Plan de cabine Airbus A321neoLR 
 

https://sarbacane.app/
https://www.youtube.com/watch?v=LQuzVUCN-HE
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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 A321LRest 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. 

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

https://sarbacane.app/%7B%7Btracking.link.U9ubEKZlQvaCVBZoLSFzTQ%7D%7D
https://www.facebook.com/AirAstana/
https://www.linkedin.com/company/air-astana/
https://www.instagram.com/air__astana/
https://sarbacane.app/%7B%7Btracking.link.W5GwEZqVTACsW0JJUpdJhQ%7D%7D
https://sarbacane.app/%7B%7Bunsubscribe%7D%7D

