Flash Actu

CYCLONE EMNATI : FRENCH BEE ADAPTE SON PROGRAMME DE
VOLS DEPUIS/VERS LA REUNION
Paris-Orly, le 20 février 2022 – French bee, première compagnie aérienne française smart cost et
long-courrier, annonce qu’en prévision du passage du cyclone EMNATI à proximité de l’île de La
Réunion, elle est contrainte d’adapter son programme de vols.
Programme des vols du 20 et 21 février
Au départ de La Réunion
Vol BF701 du 20 février : le vol est avancé comme suit :
Heure de Départ : 12h40 / Heure d’arrivée : 21h15
Ouverture de l'enregistrement : 9h40
Fermeture de l'enregistrement : 11h10
Vol BF701 du 21 février : pas de changement
Au départ de Paris-Orly 4
Vol BF700 du 20 février : les passagers sont reportés sur le vol BF5700 du 21/02/2022
Heure de Départ : 07h00
Ouverture de l'enregistrement : 04h00
Fermeture de l'enregistrement : 05h30
French bee apporte tout son soutien à ses personnels et à ses clients présents à La Réunion.
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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, Paris-Orly 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.

