
 

 

Roissy, le 17 décembre 2018 

 

Enregistrez vos bagages à l’avance depuis la gare de Paris-Nord  

 Enregistrement des bagages au comptoir Air France situé dans la gare SNCF de Paris-Nord 

entre 30 heures et 8 heures avant le départ du vol ; 

 Comptoir d’enregistrement ouvert 7j/7 de 10h à 19h à compter du 17 décembre 2018 durant 

trois mois ;  

 En partenariat avec SNCF Gares & Connexions. 

 

 

Dès le 17 décembre 2018, Air France, en partenariat avec SNCF Gares & Connexions, propose à ses 

clients voyageant au départ de Paris-Charles de Gaulle d’enregistrer leurs bagages à l’avance à la 

gare de Paris-Nord. Ainsi, le jour de leur vol, les clients pourront se rendre directement dans la zone 

d’embarquement et s’envoler sans passer par le comptoir dépose bagages. 

 

Gagnez du temps et enregistrez vos bagages directement depuis la gare de Paris-Nord 

Un comptoir d’enregistrement Air France, situé dans la gare de Paris-Nord à côté de la voie n°3 face à 

la boutique SNCF, accueillera les clients durant trois mois à compter du 17 décembre 2018 de 10h à 

19h du lundi au dimanche. 

Les clients Air France, Joon et HOP! Air France au départ de Paris-Charles de Gaulle pourront y 

enregistrer leurs bagages dès 30 heures et jusqu’à 8 heures avant leur vol.   

Ce service de dépose bagages au cœur de Paris est disponible au tarif de 15 € TTC pour le premier 

bagage et de 10 € TTC pour chaque bagage suivant. Les bagages des clients seront ensuite pris en 

charge et acheminés à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.  

 

Ce dispositif est proposé aux clients voyageant en cabines Economy, Premium Economy et Business 

pour les vols au départ de Paris-Charles de Gaulle vers toutes les destinations, à l’exception des 

Etats-Unis et d’Israël. Tous les bagages, d’un poids maximum de 32 kg et d’une dimension maximale 

de 158 cm, peuvent être déposés. 

Pour les voyages en famille, un membre détenteur de l’autorité parentale peut déposer les bagages 

pour tout le monde. Il doit obligatoirement participer au voyage et se munir des documents de tous les 

membres de la famille.  

 

Ce dispositif entre directement dans la stratégie City Bosster de SNCF Gares & Connexions qui vise à 

ouvrir les gares sur la ville et à les connecter plus et mieux aux autres modes de transport. Elle permet 

aussi de libérer les clients qui souhaitent rejoindre l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle par les 

transports collectifs de leurs bagages et à simplifier leur mobilité. 

En savoir plus sur le comptoir de dépose bagages à la gare de Paris-Nord 

https://www.airfrance.fr/FR/fr/common/resainfovol/services/depose-bagages-gare.htm


 

A propos d’Air France  

Air France, compagnie globale d’inspiration française, exigeante et attentionnée, fait du voyage un 

moment de plaisir sur l’ensemble des vols qu’elle assure quotidiennement en France, en Europe et 

dans le monde.  

 

Air France-KLM est le premier Groupe en termes de trafic international au départ de l’Europe. En 

2018, il offre à ses clients un réseau couvrant 314 destinations dans 116 pays grâce à ses cinq 

marques Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Transavia, Joon et HOP! Air France. Avec une flotte 

de 545 avions et 98,7 millions de passagers transportés en 2017, Air France-KLM exploite jusqu’à 2 

300 vols par jour, principalement depuis ses hubs de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol. 

 

Son programme de fidélité Flying Blue figure parmi les leaders en Europe et compte plus de 15 

millions d’adhérents.  

 

Air France-KLM exploite avec ses partenaires Delta Air Lines et Alitalia la plus grande joint-venture 

transatlantique avec plus de 270 vols quotidiens.  

 

Le Groupe propose également des solutions de transport de fret et de maintenance aéronautique. 

 

Air France-KLM est membre de l’alliance SkyTeam réunissant 20 compagnies aériennes et offrant un 

accès à un réseau mondial de plus de 16 600 vols quotidiens vers plus de 1 070 destinations dans 

177 pays. 

 

corporate.airfrance.com 

@AFNewsroom 

 

 

A propos de SNCF Gares & Connexions 

 

SNCF Gares & Connexions est née d’une conviction : les gares sont des lieux de vie à part entière, à 

la croisée des parcours. Poumons des villes, les gares métamorphosent les territoires et facilitent le 

quotidien de chacun. Accueillir chaque jour 10 millions de voyageurs, visiteurs et riverains appelle un 

engagement fort pour améliorer toujours plus la qualité de l’exploitation, imaginer de nouveaux 

services et moderniser le patrimoine. En 2017, SNCF Gares & Connexions a réalisé un chiffre 

d’affaires de 1,2 milliard d’euros. Au sein du groupe SNCF, cette direction est autonome, responsable 

et régulée. Avec ses filiales AREP et SNCF Retail & Connexions, SNCF Gares & Connexions a su 

développer des savoir-faire spécifiques au service de la vitalité urbaine. Notre mission est de faire de 

toutes les gares le premier atout des villes et des territoires, au service de tous nos clients : un city 

booster. 

 

https://www.gares-sncf.com - Twitter : @ConnectGares 

 

 

Service de presse Air France : + 33 (0)1 41 56 56 00 - corporate.airfrance.com - Twitter : @AFnewsroom 

Service de presse SNCF Gares & Connexions : gares-connexions-service-presse@sncf.fr  - Valentine Fabry : 01 

47 53 65 67 - vfabry@patricia-goldman.com 

 

https://www.gares-sncf.com/
https://twitter.com/ConnectGares
https://twitter.com/AFnewsroom
mailto:gares-connexions-service-presse@sncf.fr
mailto:vfabry@patricia-goldman.com

