Communiqué de presse

FRENCH BEE ANNONCE LE LANCEMENT DE SA LIGNE
PARIS - LOS ANGELES LE 9 AVRIL 2022
La compagnie ouvre à la vente les billets pour sa deuxième ligne californienne, devenant
ainsi la compagnie avec les tarifs les plus accessibles entre Paris-Orly et Los Angeles
Paris-Orly - 16 novembre 2021 - French bee, la première compagnie aérienne longcourrier smart cost française, étend sa présence sur la côte ouest américaine avec le
lancement d'une liaison entre Paris-Orly et Los Angeles à partir d’avril 2022. La vente
des billets débute aujourd'hui avec en prix d’appel : l'aller simple à partir de 279€.
À partir du 9 avril, French Bee assurera quatre vols directs hebdomadaires entre l'aéroport
international de Paris-Orly 4 (ORY) et l'aéroport international de Los Angeles (LAX). La
compagnie qui dispose d’une flotte d’Airbus A350 récents et des tarifs les plus accessibles à
tous les voyageurs, propose un nouvel accès vers les grands horizons de la capitale
californienne avec une liaison sans escale vers Los Angeles.
"Après le succès de notre lancement vers New York et la reprise de San Francisco le 10
novembre, nous sommes enthousiastes à l'idée de lancer Los Angeles, notre troisième liaison
américaine depuis Paris-Orly, et de poursuivre notre expansion aux États-Unis", déclare Marc
Rochet, président de French Bee. "Nous savons que le prix est un facteur primordial pour
les clients qui planifient un voyage international à la suite de la pandémie et nous sommes
heureux d'offrir un confort en vol optimum avec notre flotte d’Airbus A350, les avions les plus
économes en carburant et les plus modernes sur le marché long-courrier à l'heure actuelle."

PARIS-ORLY (ORY) - LOS ANGELES (LAX) :
Prix d’appel : Les tarifs de lancement débutent à 279€ pour un aller simple en Basic et
631€ pour un aller simple en Premium.
Quand : Quatre vols hebdomadaires les lundi, jeudi, vendredi et samedi en avril, puis
six vols hebdomadaires à partir de juillet 2022.
Vol aller : Départ de ORY à 14H50 pour une arrivée à LAX à 17h15
Retour : Départ de LAX à 19h45 et arrivée à ORY le lendemain à 15h35.
Durée du vol : 11h45 heures de ORY à LAX
Comment réserver ? : frenchbee.com
ou auprès des agences de voyage partenaires French bee ou Air Caraïbes

UNE FLOTTE D’AIRBUS A350 ULTRA-MODERNE
La liaison Paris-Orly/Los Angeles sera opérée par l’un des cinq Airbus A350* de la compagnie
aérienne. Son aérodynamisme et ses ailes, directement inspirés de la nature permettent à cet

appareil de réduire significativement sa consommation en carburant – de l’ordre de 25%- et
par conséquent, de diminuer les émissions de CO2.
Côté cabine, c’est la promesse d’un vol confortable et serein. L’A350-900 dispose de la cabine
la plus silencieuse du marché avec une réduction sonore divisée par 4 par rapport à un
appareil de génération antérieure et une variation de la luminosité en fonction des différentes
phases de vol.
*French bee, poursuit la croissance de sa flotte et prendra réception de son premier Airbus
A350-1000 vers le 15 décembre 2021
PARTENARIAT AVEC ALASKA AIRLINES
Pour ses clients souhaitant voyager aux Etats-Unis depuis Los Angeles, French bee a
développé un partenariat interligne avec Alaska Airlines. Les passagers peuvent acheter un
seul billet et avoir accès à des voyages facilités vers et depuis de nombreuses destinations
aux États-Unis.
L’ensemble des mesures sanitaires et commerciales mises en place par French bee : 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. French bee relie également, à raison de 4 fréquences hebdomadaires, ParisOrly à New York depuis le14 juillet 2021. La compagnie opère une flotte composée de 4 Airbus A350,
sous pavillon français. www.frenchbee.com
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.

