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Le 31 octobre prochain, Japan Airlines (JAL) inaugurera une nouvelle
ligne entre Paris Roissy Charles de Gaulle et l’aéroport de Tokyo
Haneda.
L'aéroport de Tokyo Haneda est idéalement situé, à moins de 30 minutes en train ou taxi du centre-ville
de Tokyo, et sera ouvert 24 heures sur 24.
Les horaires ont été optimisés aussi bien pour les voyageurs d'affaires qui souhaitent maximiser au
mieux leur déplacement au Japon, que pour les touristes qui profiteront d'une journée pleine à Tokyo :
•
aussi bien à l'aller avec un départ de Paris à 11 heures et une arrivée le lendemain en tout début
de matinée,
•
qu'au retour en prenant un vol opéré de nuit.
•
S’ils sont en transit, JAL offre 34 possibilités rapides et pratiques de vols domestiques en
correspondance.
Trajet
Paris - Tokyo Haneda
Tokyo Haneda - Paris

Vol
JL 042
JL 041

Départ
11h00
1h30

Arrivée
6h55 le lendemain
6h20 le jour même

Fréquence
Quotidien
Quotidien

En outre, les procédures d’enregistrement au Japon pour des vols internationaux JAL, que ce soit à
Tokyo Haneda (21 octobre) ou à Tokyo Narita (14 octobre), seront bientôt des plus commodes.
En s’enregistrant directement en ligne, les passagers pourront choisir leur siège, imprimer leur carte
d’embarquement depuis leur Pc, et une fois à l’aéroport se rendre directement aux contrôles de douanes,
après avoir déposé leurs bagages à des comptoirs dédiés.
Le temps nécessaire pour un enregistrement sur un vol international JAL à Tokyo Haneda a également
été réduit à 40 minutes avant le départ du vol.
Des services spécifiques seront également proposés à bord de tous les vols JAL opérés de nuit au départ
de Tokyo Haneda vers Paris, San Francisco, Bangkok et Singapour pour faciliter une ambiance propice au
sommeil et ce juste après le décollage.
JAL a également collaboré avec Soup Stock Tokyo (disponible sur le vol de nuit Tokyo Haneda Paris)
pour l’élaboration d’un menu spécial en classe Premium Economy et Économique avec pour thème les
cuisines régionales du Japon et de France.
Le 31 octobre, depuis Tokyo Haneda, JAL exploitera quotidiennement un total de 10 lignes
internationales, soit 13 vols quotidiens (Paris, San Francisco, Honolulu, Bangkok, Singapour, Hong-Kong,
Shanghai, Beijing avec 1 vol, Taipei avec 2 vols et Seoul avec 3 vols).
Depuis Roissy Charles de Gaulle, Japan Airlines offrira 4 vols quotidiens sur Tokyo :
- 2 vols opérés par JAL, complémentaires l’un de l’autre, avec un départ en fin de matinée
(aéroport de Haneda) et un autre en début de soirée (aéroport de Narita).
- 2 autres vols en code partagé avec Air-France.
- En région, JAL propose depuis Lyon, Nice, Marseille et Toulouse (à partir du 31 octobre pour les 2
dernières villes) également en coopération avec Air-France des vols vers le Japon via Paris.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service Communication de Japan Airlines
France :
- Gilles Binard au 01-44-35-55-34 ou par mail : gilles.binard@jal.com
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On October 31st, Japan Airlines will start a new route between Paris
Roissy Charles de Gaulle and Tokyo Haneda Airport
Tokyo Haneda Airport is ideally located, within 30 minutes by train or taxi to Tokyo City Centre.
Flight schedules have been designed for both business travelers wishing to maximize their business trip
to Japan, and leisure tourists being able to enjoy a full day in Tokyo:
•
on the outbound flight with a departure from Paris at 11:00 AM and arrival early morning the
next day,
•
and also on the inbound flight by flying night time.
•
on transit, passengers shall be able to make easy connections on 34 domestic JAL flights.
Route
Paris - Tokyo Haneda
Tokyo Haneda - Paris

Flight
JL 042
JL 041

Departure
11h00
1h30

Arrival
6h55 next day
6h20 same day

Frequency
Daily
Daily

Furthermore, checking-in on JAL international flights at Tokyo Haneda (starting on 21st October) or
Tokyo Narita (starting on 14th October) shall be smooth and convenient.
By checking in online, passengers will be able to choose their seat, print out their online boarding pass,
and once at the airport proceed directly to security after having dropped their baggage at dedicated
counters.
Minimum time for checking-in on a JAL international flight at Haneda airport has been reduced to only 40
minutes before flight departure.
Specific services shall be offered on all JAL night flights operated out of Haneda airport to Paris, San
Francisco, Bangkok and Singapour in order to provide conducive environment for passengers to get a
good sleep.
On flights from Haneda to Paris, JAL collaborated with Soup Stock Tokyo to create a special menu for
Premium Economy and Economy class passengers based on regional flavors from Japan and France.
From October 31st, from Tokyo Haneda airport, JAL will be operating a total of 10 international routes,
and 13 daily flights (Paris, San Francisco, Honolulu, Bangkok, Singapour, Hong-Kong, Shanghai, Beijing
= 1 daily flight, Taipei = 2 flights, and Seoul = 3 flights).
Out of Roissy Charles de Gaulle, Japan Airlines will offer 4 daily flights to Tokyo
- 2 flights operated by JAL, with convenient schedules, one leaving Paris in mid morning
(Haneda), and one in early evening (Narita).
- 2 other flights in code-sharing with Air-France
- Jal also offer flights (also under Air-France operation) out of french cities such as Lyon, Nice, Marseille
and Toulouse (starting on/after 31st October for the last 2) via Paris to Japan

For further details, please contact Japan Airlines France :
- Gilles Binard on 01-44-35-55-34 or by mail : gilles.binard@jal.com

