AIR CARAÏBES ET FRENCH BEE ANNONCENT A LEURS
CLIENTS LA PROLONGATION DE L’ASSISTANCE COVID
OFFERTE

Paris-Orly, le 27 décembre 2021 – Les compagnies Air Caraïbes et French bee annoncent
à l’ensemble de leurs clients, qu’ils continueront de bénéficier d’une assistance COVID
gratuite pour leurs voyages effectués jusqu’au 31 mars 2022 et ce, sur la totalité des
destinations qu’elles desservent. Les deux compagnies poursuivent leur partenariat
avec Assurever, l’assureur des professionnels du tourisme, pour garantir une
assistance gratuite à leurs clients durant leur voyage.
Des garanties totalement incluses dans le prix du billet
Les deux compagnies, en partenariat avec Assurever, ont souscrit une assistance qui garantit
une prise en charge à tous leurs passagers sur l’ensemble des destinations qu’elles
desservent, si ceux-ci sont impactés par la COVID-19 au cours de leur voyage. Ces garanties
sont incluses dans le billet, quel que soit le canal d'achat (internet, agences de voyages,
comptoirs ventes…) et comprennent :
•
•
•

Les frais d'hospitalisation à hauteur de 150 000 euros.
Les frais d'hébergement dans la limite de 14 nuits et de 80 euros par nuit.
Les frais de modification des billets d'avion s'il faut déplacer la date du vol retour.

Les passagers bénéficient de cette assistance dès le début de leur voyage et jusqu’à 30
jours après la date de départ. Les frais éventuels pouvant survenir avant le départ ou sur le
lieu de résidence habituelle ne font pas partie de la garantie.
La flexibilité des conditions tarifaires assurée
Air Caraïbes et French bee rappellent que :
•
•
•

Pour tout voyage effectué d’ici au 30 juin 2022, les billets sont 100% modifiables et
remboursables.
Les mesures sanitaires sont strictement appliquées à chaque étape du parcours client.
La compagnie s’assure de la présence du passeport sanitaire à travers l’application
TousAntiCovid. Ce passeport permet aux clients d’Air Caraïbes de voyager avec une
plus grande facilité et de garantir une sécurité sanitaire aux destinations concernées.

L’ensemble des mesures sanitaires et commerciales mises en place par Air Caraïbes sont à
consulter : ICI Celles de French bee : ICI

Un voyage en toute sécurité à bord des Airbus A350 des deux compagnies
Air Caraïbes et French bee disposent de 11 Airbus A350-900 et 1000, appareils ultra-moderne
dotés d’équipements à la pointe de la technologie. Ces avions sont équipés d’un système de
renouvellement de l’air (High Efficiency Particulate - HEPA) particulièrement performant,
permettant d’éliminer les particules jusqu’à la taille de bactéries microscopiques ou de virus
avec une efficacité supérieure à 99,99%. L’air dans les cabines de ces Airbus est totalement
renouvelé toutes les 3 minutes, en plus de l’air filtré et recirculé pour une sécurité et un confort
optimisés.

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 déploie un programme de vols dense à des tarifs attractifs vers les Caraïbes et la
Guyane ainsi que vers la République Dominicaine et Cuba.
Air Caraïbes s’appuie sur une flotte moderne et performante de 11 Airbus (A330, A350-900 et A350-1000) et 3 ATR 72600 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
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 le 14 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
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