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Kenya Airways a repris ses vols entre Paris et Nairobi 3 rotations par semaine cet été

L'accueil incomparable du Kenya

KENYA AIRWAYS

LA MEILLEURE COMPAGNIE POUR ALLER AU KENYA

Pourquoi ne pas débuter votre séjour au Kenya en utilisant la compagnie montante du continent africain. Kenya Airways
a ouvert des lignes directes entre Paris et Nairobi. Avantage non négligeable pour éviter les longs voyages inutiles
provoqués par des correspondances.
Le personnel navigant saura vous prendre en charge afin que votre voyage se déroule dans les meilleures conditions et
surtout pour vous faire oublier les 8h 30 de vol pour avoir le doux privilège de découvrir les plus belles réserves
africaines.

Les départs sont assurés toutes les semaines de Paris Charles de Gaulle, terminal F2 à destination de Nairobi et
Mombasa.
Cliquez sur l'image pour découvrir le nouveau site Kenya Airways

La qualité de service à bord est du même niveau que celui exigé dans les plus grandes compagnies. De ce fait,
n'hésitez pas à effectuer vos réservations et à voler sur cette compagnie. Kenya Airways est associé au programme de
fidélisation Sky Team. Un vol pour Nairobi vous permet d'augmenter votre capital de 4030 miles.

La tarification est compétitive, je vous laisse le soin d'utiliser le lien " billets d'avion " mis à disposition sur ce site pour avoir
la liste des offres actuelles. Concernant les vols interieurs, Kenya Airways est à privilégier pour la fréquence, le service
et la ponctualité de ses vols.
Certains ont de la chance !

L'autre façon de voyager à destination du Kenya ; qu'il s'agisse de la classe business ou de la classe économique, vous
comprendrez pourquoi la devise de cette compagnie est " The pride of Africa " . Tout est mis en oeuvre pour que votre
voyage se déroule dans les meilleures conditions. La qualité des appareils et des équipages parfaitement formés ont
permis à Kenya Airways d'augmenter le nombre de ses rotations entre NAIROBI et PARIS.
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Une qualité de service désormais reconnue !
Désormais vous pourrez emporter avec vous deux valises de 2
pour la classe économique et deux valises de 32 Kg chacune pour la classe Business. Soit un total plus que raisonnable
de 46 Kg en classe économique et de 64 Kg en classe Business par personne.CONSEILS ET PREPARATIFS Les
voyages se font du terminal F2 de Roissy Charles de Gaulle, prévoyez de vous présenter deux heures à l'avance pour
l'enregistrement de vos bagages.Munissez vous de votre passeport et visa pour l'enregistrement et n'oubliez pas un
stylot pour remplir la carte de débarquement que vous donnera l'équipage. Ce formulaire devra être remis aux
autorités de Nairobi lors du passage de la douane. Notez toutefois que vous pouvez acquérir votre visa en arrivant à
l'aéroport de Nairobi. Il est toutefois préférable de faire au préalable votre demande de visa à l'ambassade du Kenya.
Vous gagnerez du temps en arrivant à l'aéroport et vous éviterez ainsi les listes d'attente. Pour obtenir des Kenyanes
shillings dès votre arrivée, deux distributeurs sont implantés à l'aéroport . Vous les trouverez facilement en sortant de la
zone de douane. L'un sur votre gauche et l'autre sur votre droite. Les cartes de crédit VISA et MasterCard sont
acceptées. De nombreux distributeurs sont implantés à Nairobi et ils sont généralement protégés par un garde. Les
équipages de KENYA Airways vous souhaitent un bon voyage
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