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Comment rejoindre le Kazakhstan ?

 
Air Astana reprend ses vols directs vers l'Allemagne offrant des connexions

de et vers Paris
 

Air Astana reprendra les vols directs entre Nur-Sultan, capitale du Kazakhstan, et
Francfort le 18 août 2020. Ces vols opérés quatre fois par semaine, seront

quotidiens d'ici septembre. Les vols seront opérés en Airbus A321LR de dernière
génération, avec des temps de vol de 6h20m vers Francfort et de 5h45m au retour

vers Nur-Sultan. Des connexions optimisées sont possibles vers Almaty. 
 

L'horaire du vol a également été mis à jour pour une arrivée matinale à Francfort 
afin d’offrir une connectivité optimale avec les compagnies partenaires vers

l’Europe et l’Amérique du Nord.
 

De Paris vers Nur-Sultan les horaires de vols sont les suivants :
LH1053 Paris CDG – Francfort      départ à 07H00 arrivée à 08h15
KC 922   Francfort – Nur-Sultan    départ à 11H20 arrivée à 21H05

 
De Nur-Sultan vers Paris :

KC921    Nur-Sultan – Francfort    départ à 05H00 arrivée à 07H20
LH1028 Francfort – Paris CDG      départ à 08H30 arrivée à 09H45

 
La flotte d’avions A321LR d’Air Astana comprend 16 sièges en classe affaires

avec lit full-flat et 150 sièges en classe économique dotés d’écrans de
divertissement en vol personnalisés. Le vol entre Nur-Sultan et Francfort est opéré
en partage de code avec Lufthansa. Les passagers avec des billets pour des vols
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Air Astana qui avaient été annulés en raison de la suspension de vol antérieure
peuvent être ré-réservés sur des vols à partir du 18 août sans pénalité.

 
Les passagers  doivent se familiariser avec les réglementations

gouvernementales en matière de santé et de quarantaine.
 

Air Astana a repris son réseau domestique en mai. Les services vers plusieurs
destinations internationales ont repris en juin et juillet.

 
Air Astana poursuit également ses vols vers Uralsk depuis Francfort. 

 

NQZ, le code aéroport de Nur-Sultan

 
Depuis le 8 juin 2020 le code de l’aéroport international de Nur-Sultan a changé : il est passé de TSE
à NQZ. Tous les systèmes de réservation de vols, billets, étiquettes bagages et panneaux
d'information, utilisent le nouveau code d'aéroport NQZ.

 
Nous contacter

Réservation groupes : par.sales@airastana.com 

Sales Manager France & Benelux : Mehdi Kabouya  Mehdi.Kabouya@airastana.com 

Chef de produit : Anaïs Landeau Anais.Landeau@airastana.com

APG -  66 av Champs-Elysées 75008 Paris
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