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AMERICAN AIRLINES, PARTENAIRE DE COTAL FRANCE, 

POUR UN DEJEUNER DEDIE A L’AMERIQUE LATINE LE 12 MAI
 
 

Paris, le 15 avril 2016 – American Airlines, membre de
COTAL France, va être à l’honneur lors du prochain déjeuner
de la COTAL qui  aura lieu le jeudi  12 mai  2016 dans les
salons de l’hôtel Napoléon à Paris. 
 
Organisation indépendante sans but lucratif, fondée en 1957
à  Mexico,  la  COTAL  (Confédération  des  Organisations
Touristiques  de  l’Amérique  Latine)  a  pour  mission  de
promouvoir  et  de  mieux  faire  connaître  les  destinations
touristiques de l’Amérique Latine. 
 

Compagnie à la fois historique et leader en matière de services à destination de l’Amérique Latine,
American Airlines a naturellement souhaité s’associer à ce nouvel événement organisé par COTAL
France. Ce déjeuner, qui va mêler information et convivialité, va permettre à la COTAL de mettre en
avant auprès de professionnels et de journalistes un certain nombre de destinations sud-américaines
moins connues, à l’image notamment du Guatemala, du Costa Rica, ou encore du Nicaragua.
 
A  cette  occasion,  American Airlines  viendra également  présenter  toute la richesse de son offre
aérienne vers ces destinations et le reste de l’Amérique Latine, ainsi  que tous les avantages de
choisir American pour rallier ces destinations au départ de France.
 
Rappelons qu’American Airlines dessert quotidiennement le Guatemala, le Costa Rica (San José et
Liberia), le Nicaragua et le Panama au départ de Roissy-CDG via ses hubs majeurs de Miami et
Dallas.
 
De plus, American Airlines est la seule compagnie américaine à proposer l’option « ITI through
check  »  vers  ces  destinations.  Ce  programme  facilite  les  correspondances  entre  deux  vols
internationaux. Ainsi, les passagers n’ont plus besoin de récupérer leurs bagages qui sont enregistrés
jusqu’à la destination finale.
 
Les passagers d’American bénéficient également de l’APC ou Contrôle des Passeports Automatisé ;
un service qui simplifie les correspondances aux USA à travers l’utilisation de bornes automatisées
pour les formalités d’immigration.
 
 
American Airlines a mis  en œuvre le plus vaste programme de renouvellement de flotte de son
histoire avec de très nombreux appareils Airbus et Boeing en commande. D’ici à 2018, la compagnie
va prendre livraison de 500 nouveaux appareils.
 
 
Déjeuner de COTAL France parrainé par American Airlines :
Inscription en ligne sur : 
http://www.cotal.fr/cotal/article/workshop?id_w=16&type=dejeuner
Informations COTAL : www.cotal.fr
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A propos du Groupe American Airlines
American Airlines et  American Eagle opèrent  en moyenne près de 6.700 vols par  jour  vers plus de 350
destinations dans plus de 50 pays au départ des hubs de Charlotte, Chicago, Dallas /Fort Worth, Los Angeles,
Miami,  New  York,  Philadelphie,  Phœnix et  Washington,  DC.  American Airlines  est  membre  fondateur  de
l'alliance oneworld qui dessert  près de 1.000 destinations avec 14.250 vols quotidiens vers 150 pays.  Le
Groupe American Airlines Inc. est au NASDAQ sous le symbole AAL et son action a rejoint l’indice S&P 500.
American Airlines sur Twitter : @AmericanAir 
American Airlines sur Facebook : Facebook.com / American Airlines
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