Communiqué de presse

LES ETATS-UNIS DE NOUVEAU ACCESSIBLES
AUX FRANÇAIS*
DIRECTION NEW YORK ET SAN FRANCISCO AVEC FRENCH BEE
Paris-Orly, 20 septembre 2021 – Suite aux toutes récentes annonces des Autorités
américaines, French bee se réjouit de la réouverture des frontières américaines aux
voyageurs européens, après cette très longue interruption dûe à la situation sanitaire.
La compagnie avait anticipé, et après San Francisco en 2018, elle avait lancé sa ligne
Paris-Orly 4 - New York dès le 14 juillet 2021.
*vaccinés totalement et présentant un test PCR négatif de moins de 72H

La compagnie dessert l’aéroport Newark Liberty International à New York avec trois vols
directs par semaine tous opérés en Airbus A350-900. A court terme, la compagnie prévoit
un vol quotidien. L’aéroport de Newark International est idéalement situé, à seulement 30
minutes de Manhattan, en bus, taxi ou train.
Tarif d’appel à 199 € 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
French bee relancera la ligne Paris-Orly/San Francisco (pour ses vols à destination de Tahiti)
dès que les conditions d’application de la réouverture des frontières seront précisées par les
Autorités américaines.

Muriel
Assouline,
Directrice
Générale de French bee déclare :
« Comme beaucoup de nos clients,
nous étions dans l’attente de cette
annonce des Autorités américaines.
C’est désormais concret et French bee
permet un voyage vers ces 2 villes
mythiques des Etats-Unis à des tarifs
très attractifs associés à une offre
pointue et personalisable. ».

Un produit innovant, de qualité et accessible à tous
Les vols s’effectuent en Airbus A350-900, un des appareils les plus confortables et efficients
pour un vol transatlantique notamment en termes de consommation. 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 (débit opérationnel jusqu’à
20 méga).
French bee s'associe par ailleurs à la SNCF pour proposer à ses clients des destinations
supplémentaires en France et leur permettre d’assurer plus facilement leurs déplacements en
train et en avion avec l’offre Train + Air.
Pour des voyages sereins, French bee propose des conditions sanitaires et commerciales
toujours optimales pour un voyage en toute sérénité. 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
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*, et, depuis le 14 juillet 2021, 3
fréquences par semaine à destination de New York (Newark Liberty International). 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 Toronto.

À propos du Groupe Dubreuil
Le groupe Dubreuil prévoit en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 2,2 milliards
d’euros. Les activités autour de la Distribution comptent pour trois quarts du chiffre
d’affaires et l’Aérien pour le quart restant : Automobile (42% du CA), les Énergies
(8%), les matériels TP (12%), le Machinisme Agricole (11%), le Poids Lourd (1,5%),
l’Hôtellerie et l’Immobilier (0,5%), et le transport Aérien avec Air Caraïbes et French
bee (25%). www.groupedubreuil.com.

