
Liaison Air France CDG – SJO (San José, Costa Rica)
Vols saisonniers à compter du 2 novembre 2016
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 2 vols hebdomadaires opérés par Air France au départ de Paris CDG vers San José SJO, 

et 3 vols à partir du 21 octobre 2017.

 Des horaires permettant une grande opportunité de correspondances depuis et vers les 

régions françaises 

 Des vols opérés en B777-300ER, équipés de 468 sièges 

 Un choix de 3 cabines de transport : 14 sièges Business, 32 en Premium Economy, 422 en 

Economy

 A bord, dans toutes les cabines: écrans individuels (près de 400 heures de films à la 

demande…), apéritif, repas chaud, collation ou petit déjeuner. Presse digitale via 

l’application Air France Press.

 Au sol, un parcours Sky Priority et un salon pour les clients éligibles

 Air France, seule compagnie à proposer la desserte du Costa Rica en direct depuis Paris 

pendant l’hiver. Ces vols saisonniers s’ajoutent à la desserte quasi bi-quotidienne opérée 

avec notre partenaire COPA Airlines via Panama (jusqu’à 6 départs par semaine depuis 

CDG avec Air France, et 7 via AMS avec KLM)

Vol Départ* Arrivée* Jours d’opération*

AF430 CDG2 13h45 SJO 18h15 Lundi*, Mercredi, Samedi

AF431 SJO 20h40 CDG2 13h50 (J+1) Lundi*, Mercredi, Samedi

*à/p du 21 octobre

Liaison saisonnière Air France CDG – SJO



Nouvelle liaison KLM Amsterdam Schiphol – San José (Costa Rica)

à l’hiver 2017 – Vols saisonniers

2 Nouvelle liaison KLM Amsterdam – San José (Costa Rica) à compter de l’hiver 2017

 2 vols hebdomadaires opérés par KLM au départ d’Amsterdam Schiphol vers San José au Costa 

Rica, à partir du 31 octobre 2017. Dernier vol le 23 mars 2018.

 Des vols opérés en Boeing 787 équipé de 294 sièges (30 en World Business Class et 264 en 

Economy Class dont 45 en Economy Comfort)

 A bord de la World Business Class : Sièges extra-plats, meilleur confort de couchage, accès direct 

à l’allée, espace de rangement personnel supplémentaire, écran 17 pouces qualité HD et combiné 

tactiles

 A bord de l’Economy Class : Sièges au design ergonomique confortables et inclinables de 9 cm, 

avec un espace pour les jambes de 76 à 81 cm. En Economy Comfort inclinaison du siège jusqu’à 

18 cm avec un espace jusqu’à 89 cm et une alimentation électrique pour les appareils personnels

 Wifi à bord (option payante)

 Un parcours SkyPriority et un salon KLM à Amsterdam pour les clients éligibles

 En complément, Air France augmente son offre sur SJO en passant de 2 à 3 fréquences 

hebdomadaires (lundi, mercredi et samedi) au départ de Paris – CDG dès le 21 octobre 2017. Ces 

vols seront effectués en Boeing 777-300 équipé de 468 sièges (14 en Business, 32 en Premium 

Economy et 422 en Economy)

Vol Départ Arrivée Jours d’opération

KL759 AMS 15h25 SJO 20h05 Mardi et vendredi

KL760 SJO 22h05 AMS 15h10 (J+1) Mardi et vendredi


