
 

 

 

Choisissez Air France  
comme Transporteur Officiel  

de votre événement  
 

avec Air France Global Meetings  

 
 

Faîtes bénéficier vos participants de réductions additionnelles jusqu’à –47%*  
sur les vols du réseau Air France ; 

Et bénéficiez du programme de récompense ! 
 

*Tarif soumis à conditions, basé sur les disponibilités au moment de la réservation et valable pour un voyage Aller-Retour 
ou un Aller avec un Retour d’une autre ville dans la même zone.  
 

 

L’offre Air France Global Meetings 
 
Le produit Air France Global Meetings a été conçu pour répondre aux besoins de l’Industrie des rencontres et des 
événements professionnels.  
 
Un organisateur enregistre son événement en ligne et peut ainsi bénéficier de billets de récompense.  
 
Eligibilité : 

- Un minimum de 10 participants susceptibles d’emprunter le transport aérien ; 
- la Demande d’Agrément doit se faire au moins 2 mois avant la date de l’événement mais pas plus de 5 ans 

en amont ; 
- Dates de validité : 5 jours avant et 5 jours après l’événement. 

 
Avantages pour l’organisateur : 

- Un programme de récompense : Le nombre de billets de récompense (billets gratuits) est calculé en 
fonction du nombre de participants ayant acheté leur billet en ligne sur www.airfrance-globalmeetings.com 
et sur un vol international. Les billets offerts sont soumis aux disponibilités de places et sont utilisables en 
classe Economique sur les vols Air France. 

- Le code identifiant et tous les outils de communication dont vous avez besoin (logos, publicité, texte 
d’information pour vos participants) vous seront transmis par email dès l’enregistrement de l’événement. 

 
Avantages pour le participant : 

- Un seul interlocuteur pour organiser son voyage ; 
- Une économie de temps et d’argent grâce a un outil en ligne unique ; 
- Le programme de fidélité Flying Blue permet de cumuler des miles. 

 
Retrouvez tous les avantages du produit Global Meetings sur www.airfrance-globalmeetings.com   
 

 

Comment accéder aux tarifs préférentiels Global Meetings ? 
 

- Connectez-vous sur le site d’Air France Global Meetings et enregistrez un événement en quelques clics ; 
 

- Fournissez à vos participants le code identifiant attribué à l’événement et faites les bénéficier de remises 
exclusives jusqu’à –47%, de la réservation et l’achat en ligne, ainsi que d’autres services ; 

 
- Et Gagnez des billets gratuits ! 

 

 

 
Pour vos événements, ayez le réflexe Air France Global Meetings 
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