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COMMUNIQUE DE PRESSE	 

 
Paris, le jeudi 27 avril 2017 

 
  

ET HOP! À TABLE : la nouvelle offre de restauration à bord ! 
 
 
HOP! Air France lance l’offre de restauration ET HOP! À TABLE à bord de ses 
vols, en partenariat avec BOCO, la chaîne de restaurants bistronomiques 
proposant des menus conçus par des grands Chefs. 
 
Cette offre inédite est disponible à la vente dès aujourd’hui et sera mise en place à 
compter du 3 mai sur 4 lignes Navette : Paris-Orly de et vers Toulouse, Bordeaux, 
Marseille et Nice. 
	
Le client a la possibilité de commander son menu jusqu’à 24h avant le départ de son 
vol, directement sur les sites www.hop.com, www.airfrance.fr ainsi que par téléphone 
ou dans les agences Air France. 
Une fois à bord de son vol, il est servi directement à son siège. 
 
Au total, 4 menus sont disponibles tout au long de la journée pour l’ensemble des 
clients, quelle que soit la gamme tarifaire de leur billet : 
• 3 offres salées à 15 € (Menu de la Mer, Menu du Potager, Menu de la Ferme) 
idéales pour les repas de midi ou du soir 
• 1 offre sucrée à 8 € (Menu Douceur) parfaite pour un petit déjeuner ou une pause 
goûter 
 
Les services de collation (sucrés ou salés) proposés habituellement à bord des vols 
HOP! Air France restent offerts à l’ensemble des clients. 
 
« Nous sommes très heureux de cette nouvelle offre qui vient compléter notre 
service à bord des 4 vols Navette HOP! Air France (Toulouse, Bordeaux, Marseille, 
Nice). Notre volonté est de rester à l’écoute de nos clients et répondre à leurs 
attentes. En complément des offres de restauration dans les salons en aéroport et 
des collations proposées systématiquement à bord de tous nos vols, il nous semblait 
intéressant de donner la possibilité à nos clients de se restaurer, même sur un vol 
très court. Nous espérons que cette nouveauté saura les satisfaire et pourquoi pas, 
envisager son développement sur d’autres lignes de notre réseau domestique ! » a 
déclaré Hélène Abraham, Directrice Commerciale, Marketing et Produits au sein de 
l’activité HOP! Air France. 
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HOP! Air France en chiffres 
 
• 600 vols quotidiens vers 50 escales desservies  
• Une centaine d’avions de 48 à 212 sièges 
• Des tarifs à partir de 49 €* TTC l’aller simple (hors Corse) 
• 13 millions de passagers transportés par an 
• Une centaine de lignes  
• 5 navettes au départ de Paris-Orly : Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse 
• 2 principaux hubs en France : Lyon (26 lignes) et Paris-Orly (26 lignes)  
• Plus de 8 500 salariés au service des clients, au sol comme en vol 
 
Les clients peuvent effectuer leur réservation sur les sites internet de www.hop.com et 
www.airfrance.fr, appeler le centre d’appels HOP! au 0892 70 22 22** ou le centre d’appels 
Air France au 3654***, ou encore se rendre dans un point de vente Air France ou dans une 
agence de voyage. 
 
* Hors frais de service. Tarif soumis à conditions et à disponibilités. Billet non remboursable. Voir sur le site www.hop.com  
** Service 0,35 € / min + prix d’un appel. Horaires d’ouverture : 7j/7, 365j/an de 06h30 à 21h00 du lundi au vendredi, de 09h30 à 
18h00 le samedi et de 09h30 à 20h00 le dimanche 
*** Service 0,35 € / min + prix d’un appel. 7j/7, 365j/an, de 06h30 à 22h00 
 


