UN VOYAGE ESTIVAL TOUT CONFORT
EN CLASSES AFFAIRES ET PREMIUM AVEC AIR CARAÏBES !
Paris-Orly, le 3 mai 2021 – Air Caraïbes, compagnie aérienne antillaise spécialiste des
Caraïbes, propose du 1er au 13 mai 2021 des promotions exceptionnelles sur ses classes
Madras (Affaires) et Caraïbes (Premium Economy) pour voyager cet été entre Paris et les
Caraïbes.

Un voyage tout confort dès 698 €* TTC A/R entre Paris, les Caraïbes, la Guyane
et La Réunion.
Air Caraïbes propose des offres promotionnelles pour des billets en classes Caraïbes et
Madras sur son réseau transatlantique :
•

•

Un tarif à partir de 1698 €* TTC A/R par personne est proposé en classe Madras avec
deux bagages en soute de 32kg, pour des vols Air Caraïbes depuis Paris-Orly, à
destination de Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne, Saint-Martin, Port-au-Prince et
Punta-Cana.
Les voyageurs pourront également voyager en classe Caraïbes (Premium Economy) dès
698 €* TTC A/R par personne avec deux bagages en soute de 23kg sur les mêmes
destinations ou encore vers Saint-Denis de La Réunion (en code share avec French bee).

Ces promotions spéciales sont disponibles jusqu’au 13 mai 2021, pour des départs à
partir 15 juin 2021 et des retours jusqu’au 10 septembre 2021.
Informations complémentaires et réservations sur
0 820 835 835 (0,12€/min) ou en agence de voyages.

www.aircaraibes.com,

au

Une flotte transatlantique à la pointe de la modernité et au confort inégalé
Pour opérer l’ensemble des destinations de son réseau, la compagnie s’appuie sur une
flotte moderne de 11 appareils.

Entre la métropole et l’ensemble de ses destinations, Air Caraïbes opère avec des Airbus
A350 XWB et A330 pour effectuer les dessertes transatlantiques. Les Airbus A350-900 et
1000 sont des appareils ultra- performants et innovants qui se distinguent par leur qualité
de confort et leurs qualités environnementales majeures qui permettent de réduire
considérablement leur empreinte carbone.

Air Caraïbes prendra livraison début juillet 2021 d’un nouvel A350-1000
Grâce à ces offres, les voyageurs bénéficieront de services additionnels et de l’un des plus
hauts niveaux de confort disponibles sur les vols entre Paris et les Caraïbes :
•

À l’aéroport : comptoir d’enregistrement dédié, coupes files pour un passage plus
rapide aux contrôles de police et de sûreté, accès aux salons privés en classe
Madras**, embarquement prioritaire à la convenance du passager, livraison
prioritaire des bagages…

•

À bord : cabines situées à l’avant des appareils, sièges ergonomiques dans toutes
les classes, écrans vidéo tactiles extra larges sur chaque siège, système de
divertissement dernière génération, prises électriques, USB et audio, assises larges
des sièges, inclinaisons et espaces importants entre les sièges, trousses confort,
couverture, oreiller, serviette chaude, choix entre deux plats chauds…

Retrouvez toutes les informations sur nos classes de voyage ICI

Des conditions sanitaires et commerciales optimum
Air Caraïbes rappelle que :
•
•
•
•

Pour toutes les réservations effectuées pour un voyage jusqu’au 31 décembre
2021 inclus, les billets sont 100% modifiables et remboursables.
L’assistance COVID est offerte jusqu’au 31 août 2021.
Les mesures sanitaires sont strictement appliquées à chaque étape du parcours
client.
Air Caraïbes se prépare à mettre en œuvre dès le 9 juin, le pass sanitaire qui
permettra à ses clients de voyager avec une plus grande facilité et de garantir une
sécurité sanitaire aux territoires d’Outre-mer et aux destinations qu’elle dessert.

L’ensemble des mesures sanitaires et commerciales déjà mises en place par Air Caraïbes
sont à consulter ICI.
*Offres valables jusqu’au 13 mai inclus, susceptibles de modification sans préavis et soumises à conditions.
Prix TTC A/R « à partir de » par personne voyageant en classes Madras ou Caraïbes selon les tarifs, frais de
service aircaraibes.com inclus, applicable sous réserve de disponibilités, selon dates de voyage spécifiques.
Offres modifiables sans pénalités avec un éventuel réajustement tarifaire et remboursables.
**Excepté à Port-au-Prince et Punta Cana

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.
À compter du 26 juin 2020, Air Caraïbes a repris un programme de vols réduit et dessert dans un premier temps
ses destinations « cœur de réseau » : les Antilles (Guadeloupe et Martinique) ainsi que 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 du Groupe Dubreuil
Le groupe Dubreuil a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 2,2 milliards d’euros. Les
activités autour de la Distribution comptent pour deux tiers du chiffre d’affaires et l’Aérien pour le
tiers restant : Automobile (38% du CA), les Energies (8%), les matériels TP (10%), le Machinisme
Agricole (10%), le Poids Lourd (1%), l’Hôtellerie et l’Immobilier (1%), et le transport Aérien avec
Air Caraïbes et French bee (32%). www.groupedubreuil.com
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