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Air France dessert Innsbruck et Salzbourg 
 

Au cours de la saison hiver 2022-2023, Air France lance la nouvelle ligne de vols saisonniers au départ 
d'Innsbruck et Salzbourg vers Paris CDG. Du 10 décembre 2022 au 4 ou 5 mars 2023, les voyageurs 
pourront se rendre directement dans la métropole parisienne et bénéficier ainsi de correspondances 
vers de nombreuses destinations européennes ou long-courriers. 
 
Voyagez en toute sécurité, facilement et confortablement vers vos prochaines destinations avec Air 
France ! Air France est très heureux de desservir ces nouvelles destinations aériennes et de l'intégration 
des sites du Tyrol et de Salzbourg dans le réseau international. 
 
 

 
 
Durant l'hiver 2022, Air France volera deux fois par semaine au départ d'INN et une fois par semaine au 
départ de SZG vers Paris CDG, offrant un excellent choix de destinations mondiales pour les voyageurs 
d'affaires et les particuliers. 
 
La liaison aérienne INN/SZG-CDG sera opérée par Air France avec un Embraer E90, d'une capacité de 100 
sièges, dont 12 en classe affaires et 88 en classe économique. 
 
Le plan de vol en détail : 
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Veuillez trouver ci-joint quelques recommandations pour de bonnes correspondances : 
 
Tous les voyageurs arrivant d'Innsbruck à Paris CDG à 14h05 ont de bonnes correspondances : 
 

• vers les États-Unis : New York, Détroit, Washington, Atlanta 
• vers Mexico 
• vers des destinations françaises : Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Brest, Montpellier, 

Clermont-Ferrand 
• en Europe vers : Barcelone, Madrid, Manchester, Birmingham, Turin, Venise, Rome, Bologne, 

Lisbonne, Tunis 
• à l'international, par exemple vers : Abidjan, Bogota, Tokyo  

 
Tous les voyageurs arrivant d'Innsbruck ou de Salzbourg à Paris CDG à 20h20 ou 20h50 ont de bonnes 
correspondances, par exemple vers : 
 

• Buenos Aires, Tokyo, Pékin, Santiago du Chili, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Ile Maurice 
 
Les clients d'Air France pourront bientôt combiner ces nouveaux vols opérés par Air France avec ceux déjà 
opérés par Transavia via Amsterdam (avec le code KL). 
 

 « Nous sommes heureux et fiers de connecter deux autres villes 
autrichiennes à notre hub CDG à Paris. 
En plus de visiter Paris, ce nouveau vol permet de bonnes 
correspondances vers de nombreuses destinations en Europe mais aussi 
sur notre réseau intercontinental. 
 
La combinaison du nouveau vol AF avec les vols traditionnels de KLM 
(opérés par Transavia) reliant INN/SZG à AMS offre aux voyageurs un 
accès étendu à notre réseau mondial. »  
Guido Hackl, Country Sales Manager AIR FRANCE KLM Autriche, 
République Tchèque & Slovaquie 

 
www.airfrance.at 
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