Communiqué de presse

FRENCH BEE OFFRE UN BAGAGE A SES PASSAGERS
Pour tout billet acheté entre le 03 et le 15 janvier 2022, dans le cadre de la prorogation de la
campagne continuité territoriale 2021 initiée par la Région Réunion

Saint-Denis – 03 janvier 2022 - A l'occasion de la prorogation du dispositif des bons de
continuité territoriale, la compagnie French bee offre un bagage - quelque soit le tarif
choisi en ECO BLUE - afin de faciliter les déplacements de ses clients réunionnais. Cette
offre est valable pour tout achat d’un aller-retour vers Paris-Orly 4 réalisé entre le 3
janvier et le 15 janvier 2022 pour un voyage jusqu’au 31 décembre 2022.
French bee rappelle qu’afin d'offrir une meilleure expérience aux titulaires de bons de
continuité, il est possible de pré-réserver et prépayer ses billets d’avion sur son site :
www.frenchbee.com
Pour simplifier leurs visites dans ses points de ventes de l’île de la Réunion, French bee
propose à ses clients de prendre rendez-vous en ligne via son site www.frenchbee.com
Boutique Aéroport Roland Garros du lundi au samedi de 9h à 18h
Pop-up store St-Pierre - 178 rue Marius et Ary Leblond - du lundi au samedi de 9h à
17h
Des billets 100% flexibles
Tous les billets French bee sont 100% échangeables et remboursables pour des
voyages jusqu’au 30 juin 2022.
Depuis octobre 2020, French bee offre à tous ses clients une assistance COVID
incluse dans le prix du billet qui couvre tous les voyages jusqu’au 31 mars 2022.

Des moyens de paiements pour réaliser son achat en toute confiance
French bee facilite l’achat de ses billets d’avion en apportant de la flexibilité à ses
modes de paiement.
Poser une option : il est possibilité de bloquer le tarif de ses vols gratuitement sur
mobile pendant 12h. Et de prolonger l'option de 20€ pour 6 jours si besoin.
Partager le paiement : il est possible de diviser le panier avec une ou plusieurs
personnes ou avec soi-même en sélectionnant l'option "utiliser plusieurs cartes".
Réglement en 3 ou 4 fois : grâce à son partenaire Oney, à partir de 100€ d'achat. Sous
réserve d'acceptation par Oney Bank.

Un premier A350-1000 dédié à la ligne La Réunion-Paris-Orly 4
French bee a reçu son premier A350-1000 le 16 décembre 2021, il a rejoint la flotte des 4
A350-900 de la compagnie afin de proposer à ses clients un confort inégalé en cabine :
l’éclairage d’ambiance à LED : dynamique et personnalisable permet de simuler les différentes
heures de la journée (comme le lever et le coucher du soleil) et réduire ainsi la fatigue et les
effets du décalage horaire après un vol long-courrier. Une cabine qui est aussi la plus
silencieuse des bi-couloirs : cinq décibels de moins que les appareils concurrents et jusqu’à
neuf décibels de moins à l’avant de la cabine, soit quatre fois moins de nuisances sonores.

Un voyage en toute sérénité
La famille des Airbus A350 offre un air pur via des filtres HEPA (High Efficiency Particulate
Arrestor) qui éliminent 99,9 % des particules présentes dans l'air, jusqu'à la taille de bactérie
ou virus microscopiques. Tout l'air de la cabine est entièrement renouvelé toutes les 2-3
minutes environ.
Retrouvez les modalités de voyage lièes aux restrictions sanitaires 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 et desservira Los Angeles à compter du 9 avril 2022. La
compagnie opère une flotte composée de 5 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.

