Communiqué de presse

DIRECTION NEW YORK AVEC FRENCH BEE

French bee annonce l’ouverture de sa ligne
Paris-Orly – New York le 14 juillet 2021
Paris-Orly, 30 juin 2021 – Dans une perspective de rouverture des frontières entre la
France et les Etats-Unis, French bee, compagnie aérienne du Groupe Dubreuil, annonce
le lancement de sa ligne Paris-Orly - New York le 14 juillet 2021.
La compagnie desservira dés cet été, l’aéroport Newark Liberty International à New York avec
trois vols directs par semaine en juillet puis quatre vols directs par semaine en août, les
lundi, jeudi, samedi et dimanche, tous opérés en Airbus A350-900. A court terme, la
compagnie opérera un vol quotidien. Le lancement initial de la ligne Paris-Orly - New York
était programmé pour le 10 juin 2020, il a été repoussé en raison de la crise sanitaire.
Tarif d’appel à 139 € TTC l’aller simple par personne entre Paris-Orly 4 et Newark
Liberty International
Aller : départ Paris Orly à 18h45 pour une arrivée à Newark Liberty à 21h00.
Retour : départ de Newark Liberty à 22h55 avec une arrivée à Paris Orly le lendemain
à 12h20.
Durée du vol : 8h15
Les vols s’effectueront en Airbus A350-900, un des appareils les plus confortables et efficients
pour un vol transatlantique notamment en termes de consommation : « La consommation de
carburant par passager aux 100KM parcourus est de l’ordre de 2L/par passager. Ce qui fait
de cet appareil long-courrier l’un des plus performants du marché. » précise Marc Rochet,
Président de French bee. Les technologies embarquées les plus modernes sont au service
du confort des passagers. L’ensemble des appareils de la flotte French bee proposent une
connexion internet avec un débit opérationnel jusqu’à 20 méga :
French bee apporte le Wi-Fi en plein ciel à ses passagers avec iZiWifi et ses 4 forfaits :
Un forfait Hello pour les accros des émoticônes et de Whatsapp,
Un forfait Social pour les adeptes du like et du tweet,
Un forfait Geek pour les emails, internet et plus,
Un forfait Addicted pour les passagers ultra-connectés!
Pour rappel, la compagnie française long-courrier propose différents packages et services
pour un vol sur mesure en fonction des besoins, des envies et des budgets individualisés de
chacun de ses passagers.
Par exemple, French bee propose trois packs pensés pour agrémenter le voyage de ses
passagers tout en leur faisant faire des économies :

Le Pack confort : surclassement premium + lounge ;
Le Pack Tranquillité : coupe-file + embarquement prioritaire + lounge ;
Le Pack Rapido : comptoir dédié + coupe file + embarquement prioritaire.
L’aéroport de Newark International est situé à seulement 30 minutes de Manhattan, facilement
accessible en bus, train ou encore en taxi.
Muriel Assouline, Directrice Générale de French bee déclare : « New York est une
destination attractive et très demandée. Nous sommes impatients d’ouvrir cette route et de
permettre à nos passagers de découvrir ou redécouvrir cette ville mythique. Sur cette ligne,
nous sommes convaincus que le prix reste un facteur décisif. Grâce à notre modèle et aux
performances inégalées de notre flotte d’A350-900, nous sommes en capacité d’offrir des vols
à des prix extrêmement compétitifs et toujours dans des conditions de confort optimales. Nous
sommes prêts à relever le challenge concurrentiel de cette ligne Paris-New York ! ».

French bee : a new way of flying
La première destination de French bee : Paris-Orly / Punta Cana en 2016. Puis dès l'été 2017,
Paris-Orly / La Réunion. Depuis mai 2018, French bee déploie ses ailes vers Tahiti via San
Francisco. A partir du 14 juillet 2021, French bee desservira New York avec 4 vols directs par
semaine.

Un produit innovant, de qualité et accessible à tous
French bee souhaite faire voyager ses clients à des tarifs avantageux mais aussi les
surprendre avec un niveau de prestations à bord exceptionnel !
Désormais voyager prend un nouveau sens : peu cher mais néanmoins tendance et
désirable... French bee : le sur-mesure à la française !
Les standards de French bee n’ont vraiment rien de standard et la compagnie ne transige pas
sur le confort : des sièges en cuir dans toutes les classes, avec renforts pour les lombaires et
appuie-tête réglable en hauteur et en largeur, des écrans HD tactiles extra-larges avec un
programme de divertissements gratuits et généreux, sans oublier la connectivité proposée en
option…
Le tout avec des tarifs vraiment inédits sur du vol long-courrier. Notre ambition : faire voyager
nos clients plus loin, plus souvent, et pour moins cher !

OFFRE TRAIN + AIR
French bee s'associe à la SNCF pour proposer à ses clients des destinations supplémentaires
en France et leur permettre d'associer plus facilement leurs déplacements en train et en avion.
Cela leur permet également de bénéficier d'un tarif négocié sur leurs billets de train et d’une
prise en charge en cas de retard ou d'annulation.
Les gares comprises dans l'offre Train + Air :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aix-en-Provence TGV
Lyon Part-Dieu
Angers St Laud
Marseille St-Charles
Avignon TGV
Nantes
Bordeaux St-Jean
Poitiers
Champagne-Ardenne TGV
Rennes
Le Mans
St-Pierre-des-Corps
Lille-Europe
Strasbourg
Lorraine TGV

Des conditions sanitaires et commerciales toujours optimales pour un voyage en toute
sérénité.
French bee rappelle que :
•
•
•
•

Pour toutes les réservations effectuées pour un voyage jusqu’au 31 décembre 2021
inclus, les billets sont 100% modifiables et remboursables.
L’assistance COVID est offerte pour tout voyage débutant avant le 31 août.
Les mesures sanitaires sont strictement appliquées à chaque étape du parcours client.
La compagnie utilise le passeport sanitaire à travers l’application
TousAntiCovid. Le passeport sanitaire permettra aux clients de French bee de
voyager avec une plus grande facilité

L’ensemble des mesures sanitaires et commerciales déjà mises en place par French bee sont
à consulter ICI.
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À propos de French bee
1ère compagnie aérienne française low cost et long-courrier, French bee (précédemment French blue)
est une filiale du Groupe Dubreuil. La compagnie propose depuis Paris-Orly 4 jusqu’à 10 fréquences
par semaine vers La Réunion et 3 fréquences par semaine vers Tahiti en Polynésie française et San
Francisco aux Etats-Unis*. La compagnie opère une flotte composée de 4 Airbus A350, sous pavillon
français. www.frenchbee.com
* En raison de la situation sanitaire, French bee opère, en ce moment, 3 vols par semaine à destination
de Tahiti via Vancouver.
À propos du Groupe Dubreuil
Le groupe Dubreuil a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 2,2 milliards
d’euros. Les activités autour de la Distribution comptent pour deux tiers du chiffre
d’affaires et l’Aérien pour le tiers restant : Automobile (38% du CA), les Energies
(8%), les matériels TP (10%), le Machinisme Agricole (10%), le Poids Lourd (1%),
l’Hôtellerie et l’Immobilier (1%), et le transport Aérien avec Air Caraïbes et French
bee (32%). www.groupedubreuil.com.

