
AIR FRANCE & KLM partenaires de BUSINESS France pour l’évènement

Réalisez des économies et optimisez ainsi le budget voyages de votre entreprise

- Votre entreprise cumule des Blue Credits à chaque déplacement de ses collaborateurs en France ou à 

l'étranger sur AIR FRANCE, KLM, DELTA, HOP ! et leurs partenaires.

- 1 Blue Credit accumulé = 1€

- Ces Blue Credits sont convertibles en billets gratuits ou en cartes d'Abonnement ou encore pour l’achat 

d’options de voyage .

Grâce à leur carte Flying Blue, vos collaborateurs continuent de cumuler des    miles à titre personnel,

Adhérez maintenant

Offre de bienvenue 50 Blue 

Credits pour votre adhésion.**

BlueBiz, le programme de fidélité gratuit des PME-PMI
Adhérez et faites bénéficier votre entreprise de billets gratuits

** : Tarifs en vigueur à la date du 03/07/2018 sujets à modification le jour de l'émission, soumis à disponibilité et conditions. Billets modifiables et remboursables sous certaines conditions. 

Les frais de service sont de 55€ par billet.

** Recevez 25 Blue Credits dès l’ouverture de votre compte, puis 25 Blue Credits dès votre premier voyage enregistré dans un délai de 6 mois après l’ouverture 

de votre compte.

 Cabine Economy à partir de     1 010€ TTC*

 Cabine Business à partir de     2 669€ TTC*

 Cabine Premium Economy à partir de     1 446€ TTC*

Mission Partenariale Internationale 

SMART BUILDING & SMART GRID 

SINGAPOUR 

Du 29 octobre au 2 novembre 2018 

Les vols AIR FRANCE – KLM & SKYTEAM

Contactez l’équipe dédiée du plateau Orsay Affaires  pour bénéficier de tarifs préférentiels, réserver et régler 

vos billets:

 09 69 32 33 81 ou mail.parten@airfrance.fr

 Code promotion : Partenariat AIR FRANCE/BUSINESSFRANCE

Tarifs négociés au départ de Paris, possibilité au départ des régions

Vos avantages exclusifs dans le cadre du partenariat AIR FRANCE KLM–BUSINESS FRANCE

Air France dessert quotidiennement Singapour au départ de Paris-CDG, 

Vol aller au départ de Paris CDG 2E, 

 20h50 arrivée 16h35 le lendemain 

Vol retour vers Paris CDG, 

 23h10 arrivée 06h10 le lendemain 

http://www.flyingblue.com/index.html
http://www.airfrance.fr/cgi-bin/AF/FR/fr/local/process/jsme/account/EnrolmentAction.do?companyCodePromotion=BUSI15
http://www.afklm-newsaffaires.fr/fre/Nos-Services/Les-Services-a-bord?node=712#ancre_712
http://www.afklm-newsaffaires.fr/fre/Nos-Services/Les-Services-a-bord?node=708#ancre_708
http://www.afklm-newsaffaires.fr/fre/Nos-Services/Les-Services-a-bord?node=709#ancre_709

