
8

BIENVENUE À LUENGÖNI, 
LE DEUXIÈME A330NEO D’AIRCALIN

Début octobre, Luengöni, le deuxième A330neo d’Aircalin, est arrivé à Nouméa. 
Il vient ainsi rejoindre Kanuméra, le premier A330neo de la compagnie. Les 
deux appareils vont opérer sur les vols long-courriers vers/de Tokyo, Osaka, 
Papeete mais également Sydney deux fois par semaine. Les passagers 
peuvent ainsi profiter d’appareils de toute dernière génération innovants et plus 
respectueux de l’environnement. Une toute nouvelle classe de voyage avec 
la Classe Premium Economy, des sièges confort, la connectivité à bord, plus 
de divertissements, une empreinte carbone réduite, une ambiance élégante 
et résolument calédonienne… tous les ingrédients sont réunis pour une 
expérience de voyage réussie.
Plus d’infos :
https://nc.aircalin.com/fr/confort-services/classes
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AIRCALIN VOUS OUVRE LES PORTES DU
CANADA 
Envie de grands espaces, de découvrir la 
beauté de l’été indien, de voir les mythiques 
chutes du Niagara ou de faire des balades en 
traîneau ? Grâce à un nouveau partenariat 
avec la compagnie Air Canada, Aircalin 
propose 3 à 5 vols par semaine vers Montréal, 
Vancouver, Calgary et Toronto via Tokyo ou 
via Sydney. 
Réservation en agences Aircalin ou dans votre 
agence de voyage habituelle.

AIRCALIN ET JAPAN AIRLINES  
SIGNENT UN ACCORD DE CODE-SHARE
À Tokyo le 12 septembre dernier, Aircalin 
et Japan Airlines ont signé un accord de 
partage de code ou « code-share » qui permet 
aujourd’hui aux deux compagnies de proposer 
des vols opérés conjointement entre Nouméa 
et plusieurs villes japonaises. À la clé, une 
offre de bout en bout et étendue à de nouvelles 
destinations pour les passagers calédoniens 
et japonais : Fukuoka, Nagoya, Sapporo ainsi 
que des liaisons quotidiennes entre Osaka  
et Tokyo. 
Ce nouvel accord permet désormais à la 
compagnie et à la Nouvelle-Calédonie de 
bénéficier de la visibilité et de la puissance 
commerciale de Japan Airlines sur le marché 
japonais. Une démarche qui s’inscrit dans le plan 
d’action d’Aircalin en faveur du développement 
touristique en Nouvelle-Calédonie.
Cet accord prendra effet début décembre 2019.
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PRESENTING LUENGÖNI, AIRCALIN’S SECOND A330NEO
In early October, Aircalin took delivery in Noumea of the airline’s second 
A330neo. Christened Luengöni, the aircraft takes its place alongside the 
first A330neo, Kanumera. Both aircraft will fly long-haul routes to and from 
Tokyo, Osaka, Papeete and Sydney, with twice weekly flights scheduled. 
Fully connected, new generation, more environmentally friendly aircraft 
offering passengers the ultimate in comfort. Plus all the benefits of our new 
Premium Economy cabin class, super comfort seats, in-flight Wi-Fi, great 
new entertainment options, reduced CO2 emissions and spacious and 
sleekly elegant cabins featuring New Caledonia-inspired interior design... 
Every ingredient for a great in-flight experience.
More info: https://nc.aircalin.com/fr/confort-services/classes

GATEWAY TO CANADA
Wide open spaces, the glories of an Indian summer, sleigh rides, legendary 
Niagara Falls... Sound tempting? Under a new partnership with the Air 
Canada, Aircalin is operating 3 to 5 flights a week to Montreal, Vancouver, 
Calgary and Toronto via Tokyo or via Sydney. 
Book your flight at Aircalin sales offices or with your usual travel agent.
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BIENVENUE À LUENGÖNI
LE 2e  D’AIRCALIN

CODESHARE AGREEMENT BETWEEN AIRCALIN AND JAPAN AIRLINES
Aircalin and Japan Airlines signed a codeshare agreement in Tokyo on 12 
September. Under the agreement, the two airlines will operate shared flights 
between Noumea and a number of Japanese cities. Great news for New 
Caledonian and Japanese passengers, who can now fly in non-stop comfort 
to and from Fukuoka, Nagoya and Sapporo, in addition to daily flights linking 
Osaka and Tokyo.  
The new agreement brings Aircalin and New Caledonia all the benefits of the 
commercial visibility and prestige enjoyed by Japan Airlines on the Japanese 
marketplace. An initiative fully in line with Aircalin’s action plan to boost tourism 
development in New Caledonia.
The agreement will take effect in early December 2019.


