
 

 

 

 
 

 

Air Caraïbes annonce l’ouverture de la ligne directe  

Paris > Saint-Martin > Port-au-Prince > Paris* 

 
Paris, le 08 juillet 2009 – Air Caraïbes, compagnie régulière française spécialiste des Antilles 
et de la Guyane annonce l’ouverture le 12 décembre prochain de la nouvelle ligne Paris > Saint-
Martin > Port-au-Prince > Paris. 
 

Ouverture des réservations le 08 juillet 2009 
1er vol prévu pour le 12 décembre 2009 

 
Le 1er vol Paris > Saint-Martin > Port-au-Prince > Paris décollera le 12 décembre 2009 d’Orly Sud 
à 11h20. Il desservira les aéroports International Princess Juliana à Saint-Martin, en partie 
hollandaise (arrivée à 14h50) et Port-au-Prince International (arrivée à 17h05).  
 
Le départ de Saint-Martin est programmé à 16h30 et de Port-au-Prince à 18h35 pour une arrivée 
des passagers à Orly Sud à 09h25.  
 
Les réservations sont ouvertes et accessibles dans les agences Air Caraïbes, sur le site Internet 
www.aircaraïbes.com, auprès des centres d’appels de la compagnie et dans les agences de 
voyages dès le 08 juillet 2009.La compagnie reliera toute l’année Saint-Martin et Port-au-Prince 
deux fois par semaine en Airbus A330, le mardi et le samedi. 
 
Cette desserte directe, sans changement d’appareil, est complétée par l’offre du réseau régional 
de la compagnie qui propose aussi des correspondances optimisées aux Antilles vers ces 
destinations, soit : 
 
• Pour Paris <> Saint-Martin : une desserte quotidienne dans les 2 sens avec une 

correspondance à Pointe-à-Pitre vers Saint-Martin (Aéroport de Grand Case), qui s’ajoute aux 
2 dessertes directes vers l’aéroport de Princess Juliana. 

 
• Pour Paris <> Port-au-Prince : 2 vols dans chaque sens en correspondance à Pointe-à-Pitre 

(les lundis et dimanches vers Port-au-Prince et les mercredis et jeudis vers Paris), ce qui porte 
au total à 4 vols par semaine dans chaque sens le nombre de dessertes Paris <> Port-au-
Prince. 

 

Des ouvertures de lignes légitimes pour la compagnie 
spécialiste des Antilles et de la Guyane 

 
L’ouverture de la liaison directe Paris Orly Sud > Saint-Martin > Port-au-Prince > Paris est un 
développement logique et cohérent avec la vocation de la compagnie spécialiste des Antilles et 
de la Guyane. C’est aussi une volonté d’Air Caraïbes de se positionner sur un marché où les 
passagers sont en demande de vols plus fréquents et réguliers. 
 
Serge TSYGALNITZKY, Directeur Général de la compagnie Air Caraïbes déclare : 
« L’ouverture de la ligne directe Paris > Saint-Martin > Port-au-Prince > Paris vient compléter 
l’éventail des dessertes proposées par notre compagnie pour l’ensemble des destinations 
francophones de la Caraïbe. Elle nous permet également d’étoffer notre offre transatlantique 
pour une satisfaction toujours plus optimale de nos passagers.»  
 
 



 

 

 

 
 
 
Carte réseau d’Air Caraïbes 
 

 
 
*Sous réserve d’autorisation gouvernementale. 
 
Contact presse:  
Eric Fohlen Weill 
Financial Dynamics 
Tél: 01 47 03 68 11  
E-mail: eric.fohlen-weill@fd.com 
 
 
A propos d’Air Caraïbes 
Compagnie aérienne française régulière et spécialiste des Antilles et de la Guyane, Air Caraïbes emploie 874 collaborateurs. En 
2008, la compagnie filiale du groupe vendéen Dubreuil, a transporté 1 035 000 passagers (dont la moitié sur le réseau long 
courrier). Air Caraïbes opère jusqu’à 26 vols hebdomadaires depuis Paris Orly Sud vers la Guadeloupe (Pointe-à-Pitre), la 
Martinique (Fort-de-France) et Guyane (Cayenne). La compagnie a aménagé les horaires de son réseau régional pour proposer 
aux passagers en provenance de Métropole des correspondances rapides vers toutes ses destinations caribéennes : Saint-Martin 
(Grand Case et Juliana), Saint-Barthélemy, Sainte-Lucie, Cuba (La Havane), la Guyane (Cayenne), Haïti (Port-au-Prince), la 
République Dominicaine (Saint-Domingue), Belém (Brésil).  
Depuis le 15 décembre 2008, Air Caraïbes relie en direct et trois fois par semaine Cayenne en Guyane à Paris Orly.  
A compter de 12 décembre 2009, Air Caraïbes desservira Saint-Martin et Port-au-Prince en direct deux fois par semaine au 
départ d’Orly Sud. 
Pour en savoir plus : www.aircaraibes.com ou 0820 835 835. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 


