Zurich, le 26 septembre 2019

KLM ajoute Austin, au Texas, au réseau de l'Atlantique Nord
KLM Royal Dutch Airlines agrandit son réseau avec Austin, au Texas. À partir de mai
2020, KLM opèrera une liaison directe trois fois par semaine vers cette ville américaine
au départ d’Amsterdam, en utilisant des appareils Airbus A330-300. Chaque vol aura une
capacité de 292 sièges.
Austin est la 19ème destination de l'Atlantique Nord desservie par KLM. Les nouveaux vols de
KLM élargissent le réseau transatlantique Air France-KLM et augmentent le nombre de vols
offerts en partenariat avec Delta Air Lines. Pour permettre ces vols, des modifications seront
apportées au réseau KLM longue distance afin de libérer des créneaux horaires à Schiphol.

« Nous avons construit un réseau transatlantique robuste grâce à nos partenariats avec
Air France et Delta Air Lines. Nous continuerons d'optimiser ce réseau. Dans ce contexte, nous
avons lancé des services vers Boston et Las Vegas cet été et nous ajoutons maintenant Austin
à nos destinations nord-américaines. » Pieter Elbers – Président et Directeur Général de KLM

KLM opérera des vols entre Schiphol et Austin à compter du 4 mai 2020 les lundis, jeudis et
samedis. Ces vols en Airbus A330-300 offrent 30 sièges en cabine World Business Class, 40
sièges en cabine Economy Comfort et 222 sièges en classe Economique.

Les horaires de vol sont les suivants :
KL0667 quitte Schiphol à 12h40 et arrive à 16h10 heure locale d'Austin (aéroport international
d'Austin-Bergstrom).
KL0668 quitte Austin à 18h00 heure locale et arrive à Schiphol le lendemain à 10h25.
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Austin, la capitale de l'État du Texas
La ville a été fondée en 1835 sous le nom de Waterloo et se trouve sur le fleuve Colorado.
Austin est réputée pour être la « capitale mondiale de la musique-en direct» et est également
considérée comme un centre de technologies modernes en raison du grand nombre
d'entreprises de technologie qui y sont installées. Elle dispose d’un centre-ville animé avec de
nombreuses salles de concert, une scène artistique florissante, la Formule 1 et accueille le
grand festival « South by Southwest ». Elle est également le siège de plusieurs universités, dont
le campus principal de l'Université du Texas.

Des images sont disponibles au lien suivant : https://news.klm.com/klm-sees-music-in-austin/

Vue aérienne du bâtiment du Capitole à Austin, la capitale du Texas
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