Paris, 13 novembre 2017

Air India : un vaste réseau interne
de 69 destinations

Communiqué – 13 novembre 2017 : La compagnie aérienne indienne Air India est le principal
opérateur en partance de l’Europe et à destination de l’Inde. De son hub central de Delhi, Air India
propose des correspondances rapides vers 69 destinations, couvrant tout le territoire Indien,
faisant d’Air India la 3ème compagnie la plus importante en Inde en nombre de destinations
domestiques, avec 15% de parts de marché.
Depuis la France, Air India propose un vol quotidien en Dreamliner B787 à 21h30 au départ de
l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Ce vol de nuit permet aux passagers d’arriver à 9h35 à
l’aéroport de New-Delhi et mettre le Cap sur une des 69 autres destinations indiennes offertes par
Air India. Le confortable Hub de Delhi offre des correspondances rapides d’une durée de 75 minutes
sur les vols domestiques.
De Paris ou des 19 villes de provinces françaises – via le partenariat TGV Air – Air India accompagne
les voyageurs à travers l’Inde. Les possibilités de séjours sont multiples et vastes comme le pays, où
il est simple et abordable de voyager en avion afin d’arriver au plus près de la destination choisie,
grâce aux liaisons internes d’Air India.
En Inde du Nord, Air India dessert entre autres, Calcutta la capitale du Bengale occidental à la
fabuleuse architecture coloniale, Jaipur, Jodhpur et Udaipur, le trio grandiose des villes colorées du
Rajasthan. En Inde du Sud, la compagnie dessert notamment Bangalore la Silicon Valley de l'Inde,
Mumbai capitale économique mais encore, Goa, Cochin, Chennai…un large choix de destinations
dans un seul pays.

Survoler et découvrir l’Inde du Nord au Sud et d’Est en Ouest avec Air India

A propos d’Air India
Fondée en 1932 et membre de Star Alliance, Air India est la compagnie aérienne nationale indienne.
Elle dessert 106 destinations à travers le monde, dont 69 en Inde et 37 destinations vers 4
continents. La compagnie propose un vol quotidien à 21h30 au départ de Paris (CDG). Air India
dispose de la plus large flotte du continent indien, composée de 121 appareils dernière génération
(64 Airbus et 57 Boeing dont 25 Dreamliner 787). Une flotte récente configurée en bi-classe avec 18
sièges en classe Exécutive et 238 en classe Economique. La compagnie enregistre un taux de
ponctualité de 98% sur le réseau européen. Air India est partenaire de TGV AIR et propose des vols
au départ de 19 villes en France en collaboration avec la SNCF.
Pour plus d’informations rendez-vous sur : http://www.airindia.in/
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