Air Caraïbes et French bee présentent
leur programme de vols pour l’hiver 2021-2022
Paris-Orly, 1er octobre 2021 – Air Caraïbes et French bee, filiales du groupe Dubreuil,
annoncent un programme de vols renforcé pour l’hiver 2021-2022 entre la Métropole et
l’Outre-mer, ainsi que vers la République Dominicaine, Cuba, New York et San
Francisco. Un programme ambitieux et des tarifs attractifs pour des vols opérés pour
l’essentiel en Airbus A350, les appareils long-courriers les plus performants et
confortables du marché.
Sophie Hocquez, Directrice Commerciale de French bee et Edmond Richard, Directeur
Général délégué d’Air Caraïbes déclarent : « Air Caraïbes propose, cet hiver, une offre
dense vers les Antilles françaises et la Guyane ainsi qu’à destination de la République
Dominicaine et Cuba. French bee, annonce également un programme de vols renforcé sur l’île
de La Réunion et s’est immédiatement adaptée aux récentes annonces des Autorités
américaines pour proposer, dès début novembre, plus de fréquences vers New York et la
reprise de la desserte vers San Francisco. »

HIVER 2021-2022 : Air Caraïbes et French bee enrichissent leurs offres vers les
Caraïbes, La Réunion et les Etats-Unis
Les vols sont opérés avec une flotte composée d’Airbus A350-1000 et d’Airbus A350-900, les
appareils les plus avancés technologiquement de leur génération avec des qualités
environnementales majeures qui réduisent considérablement leur empreinte carbone. Avec
cette flotte d’A350 et d’A330 pour Air Caraïbes et d’A350-900 pour French bee, les deux
compagnies proposent à leurs passagers un confort inégalé et des services innovants tels que
la connectivité à bord.
Les destinations Air Caraïbes :
•

Paris-Orly <> Pointe-à-Pitre :

-

Jusqu’à 21 vols par semaine
Prix d’appel A/R : 378€

•

Paris-Orly <> Fort-de-France :

-

Jusqu’à 19 vols par semaine
Prix d’appel A/R : 379€

•

Paris-Orly <> Cayenne :

-

Jusqu’à 6 vols par semaine
Prix d’appel A/R : 579€

•

Paris-Orly <> Punta-Cana :

-

Jusqu’à 6 vols par semaine
Prix d’appel A/R : 500€

•

Paris-Orly <> Port-au-Prince :

-

1 vol par semaine
Prix d’appel A/R : 663€

•

Paris-Orly <> Saint-Martin Juliana :

-

Jusqu’à 3 vols par semaine à partir du 17 décembre 2021
Prix d’appel A/R : 540€

•

Paris-Orly <> La Havane :

-

3 vols par semaine à partir du 6 janvier 2022
Prix d’appel A/R : 554€

Le réseau transatlantique d’Air Caraïbes est complété par son réseau régional, qui propose
au départ de Pointe-à-Pitre des vols vers Fort-de-France, Saint Domingue (République
Dominicaine), Saint-Martin (Grand case) et Saint-Barthélemy (desserte opérée par Saint Barth
Commuter).

Les destinations French bee :
•

Paris-Orly <> La Réunion :

-

Jusqu’à 10 vols par semaine
Prix d’appel A/R : 519€

•

Paris-Orly <> Papeete :

-

Jusqu’à 3 vols par semaine
Prix d’appel A/R : 1 050€

•

Paris-Orly <> New-York :

-

Jusqu’à 5 vols par semaine
Prix d’appel A/R : 239€

•

Paris-Orly <> San Francisco :

-

Jusqu’à 3 vols par semaine
Prix d’appel A/R : 340€

Ces programmes de vols sont susceptibles d’être adaptés en fonction d’éventuelles
restrictions de voyage : les deux compagnies surveillent attentivement l’évolution sanitaire des
destinations qu’elles desservent.

La plus grande flexibilité dès la réservation et l’assurance d’un voyage serein dès
le départ
Air Caraïbes et French bee rappellent que :
•
•
•
•

Pour tout voyage effectué d’ici au 31 mars 2022, les billets sont 100% modifiables et
remboursables.
L’assistance COVID est offerte pour tout voyage débutant avant le 31 décembre 2021.
Les mesures sanitaires sont strictement appliquées à chaque étape du parcours client.
Les deux compagnies s’assurent de la présence du passeport sanitaire à travers
l’application TousAntiCovid. Ce passeport permet aux clients d’Air Caraïbes et
French bee de voyager avec une plus grande facilité et de garantir une sécurité
sanitaire aux destinations concernées.

L’ensemble des mesures sanitaires et commerciales déjà mises en place par Air Caraïbes
sont à consulter ICI et par French bee ICI.
Les modalités de déplacement entre les Outre-mer et l’Hexagone sont disponibles sur le site
du gouvernement, ICI.

À propos d’Air Caraïbes
Compagnie aérienne française régulière et spécialiste des Caraïbes, Air Caraïbes emploie 1105 collaborateurs. En
2019, la compagnie a transporté 1,66 millions de passagers.
Pour l’hiver 2021-2022, Air Caraïbes présente un programme de vols dense à des tarifs attractifs vers les Caraïbes
et la Guyane.
Air Caraïbes s’appuie sur une flotte moderne et performante de 10 Airbus (A330, A350-900 et A350-1000) et 3
ATR 72-600 pour opérer les dessertes de son réseau. La compagnie a aménagé les horaires de son réseau régional
pour proposer aux passagers en provenance de Métropole des correspondances rapides vers certaines de ses
destinations : Saint-Martin (Grand Case), Saint-Barthélemy (desserte opérée par St Barth Commuter).
Air Caraïbes est également la 1ère compagnie française à relier la province et la Belgique aux Caraïbes au départ
d’Orly grâce à la solution éco-mobile Train + Air. La compagnie propose aussi une liaison air-mer vers les îles de
Marie-Galante, des Saintes et de la Dominique avec navigAIR.
Pour en savoir plus : www.aircaraibes.com ou par téléphone au 0820 835 835 (0,12 € /min. Tarif en vigueur depuis
un poste fixe en France susceptible d’être modifié).
À propos de French bee
French bee (précédemment French blue) est une filiale du Groupe Dubreuil. La compagnie propose depuis ParisOrly 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*. Depuis le 14 juillet 2021, la compagnie a lancé une nouvelle liaison
entre Paris-Orly et New York (Newark Liberty International) vers laquelle elle proposera jusqu’à 5 vols par semaine
cet hiver. La compagnie opère avec une flotte composée de 4 Airbus A350, sous pavillon
français. www.frenchbee.com
* Jusqu’au 3 novembre, French bee opère ses vols 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
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