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Amelia International, représenté par APG, signe
un accord de partage de codes avec Air France

 
Amelia International annonce la mise en place d'un accord de partage de codes
qui offre aux clients Air France de plus larges possibilités de voyage dans
l'hexagone.

Offrir à ses passagers une expérience de voyage optimisée
Amelia International annonce un accord de partage de codes offrant aux clients
d’Air France des possibilités de voyage supplémentaires depuis et vers les
régions françaises. Ils pourront en effet accéder plus facilement à l’ensemble du
réseau Amelia. Dans un même temps, Amelia International accueille également
dorénavant les passagers Air France sur ses lignes. 
D'ores et déjà effectif, cet accord concerne pour l'instant les deux routes
françaises opérées par Amelia International :

Paris Orly - Rodez
Paris Orly - Clermont-Ferrand

Retrouvez les programmes de vols détaillés des routes Amelia International
sur Amadeus, code NL. 
Ce partage de codes permet aux passagers Air France et Amelia dont les billets
sont plaqués AF de :

Bénéficier du parcours SkyPriority au sol et à bord des vols opérés par
Amelia International pour les clients éligibles ;
Bénéficier du cumul des Miles et des gains de XP (points
d'eXPerience) pour les membres Flying Blue ;
Profiter d'un voyage plus rapide via un suivi des bagages assuré pour les
vols en correspondances entre Air France et Amelia International, et
inversement ;
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Profiter des connexions vers d'autres vols Air France sur les plateformes
parisiennes ;
Accéder aux deux centres d'appels Air France (3654) et Amelia
International (+33 1 83 62 95 00) pour toute demande d'information ;
Accéder aux deux centres de services après-vente Air France et Amelia
International en fonction des dossiers de réservation en cours ;

 
Cet accord sera étendu à l'ensemble des liaisons aériennes qu’opérera la
compagnie Amelia International.
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