
Air France and KLM proudly partner with

Version organisateur



AIRFRANCE-KLM GLOBAL MEETINGS & EVENTS
LA SOLUTION DE TRANSPORT POUR VOS EVENEMENTS !
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QUI SONT NOS UTILISATEURS ?
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Agences de 
voyages & 

consultants

Travel 
Managers

Agences
événementielles

Organisateurs
indépendants



LES CONDITIONS
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 L’événement doit être enregistré sur www.globalmeetings.airfranceklm.com
 Le code événement doit être communiqué aux participants à l’événement.
 Agent IATA? Demandez l’habilitation pour utiliser les tarifs Global Meetings & 

Events.
 Les groupes de plus de 10 personnes voyageant ensemble seront gérés à 

travers le processus standard des groupes.
 AIR FRANCE & KLM mentionnés comme transporteurs officiels dans les   

communications relatives à l’événement.  

10 participants 
minimum

http://www.globalmeetings.airfranceklm.com/


QUELS AVANTAGES POUR LES PARTICIPANTS?
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Une plateforme de

réservation

en ligne

dédiée

Ou via

Une agence

Les voyageurs

Accumulent
des Miles

Selon les mêmes règles

… en classe Business et
Economie

*Certaines classes de
reservations ne sont pas remisées

Les tarifs les 
plus bas

Ou des tarifs
PROMOTIONNELS

le cas échéant

Réductions*

Un large réseau

AIR FRANCE – KLM 

Vers plus de

DESTINATIONS
dans

114
pays

Vols en codeshare

avec nos partenaires

inclus

320 5-15%



QUELS AVANTAGES POUR L’ORGANISATEUR?

L’événement a lieu en France ou aux Pays Bas
 Long-courriers :               20 billets transportés = 1 aller retour offert
 Moyen-courriers :           50 billets transportés = 1 aller retour offert
 France métropolitaine : 50 billets transportés = 1 aller retour offert

L’événement a lieu en dehors de France ou des Pays Bas
 Long-courriers :      20 billets transportés = 1 billet aller retour offert
 Moyen-courriers :  40 billets transportés = 1 billet aller retour offert

 Long-courriers : billets depuis et/ou vers monde excepté Europe IATA et Israël
 Moyen-courriers : billets à l’intérieur de l’Europe IATA + Israël, vols en France métropolitaine exclus. 
 Maximum de 5 billets « récompense » Long-courriers par événement.
 L’excédent de billets Long-courriers sera ajouté aux billets Moyen-courriers.
 Le programme de récompense s’applique par événement.

Nota Bene :



GLOBALMEETINGS.AIRFRANCEKLM.COM
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EN BREF

| Q2 20178globalmeetings@airfrance.fr www.globalmeetings.airfranceklm.comhttps://youtu.be/E2io58gPBzg

 Enregistrement simple

 Validation rapide

 Un système de récompense
attractif

 Pour vos participants : 

 Réservation simple et pratique
en ligne ou en agence IATA

 Des tarifs exclusifs

 Processus de réservation simple en
ligne

 Possibilité de réserver en agence
de voyages 

 Des tarifs et conditions d’après-
vente attractifs

 Période de voyage jusqu’à 5 jours
avant et après l’événement

 Accumulation de miles 

ORGANISATEUR:                                                PARTICIPANTS:


