BONNE NOUVELLE POUR LA CONQUÊTE
DU MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN
Pointe-à-Pitre le 27 Juin 2016

Norwegian airlines, en partenariat avec le CTIG et l’aéroport Pôle
Caraïbes ouvre dès cette année une nouvelle route au départ des
USA (Fort Lauderdale, Floride) et ajoute un 4ème vol par semaine,
au départ de New York, vers les Îles de Guadeloupe.
En raison des bons résultats enregistrés par notre destination, la compagnie Norwegian ouvrira une nouvelle
route au départ du Sud de la Floride, Fort Lauderdale (FLL), à partir du 17 Décembre 2016, à raison de 2 vols
hebdomadaires (le mercredi et le samedi). De plus, Norwegian va également ajouter un quatrième vol
hebdomadaire, le dimanche, au départ de New York vers l’archipel des Îles de Guadeloupe, également à partir
du 17 Décembre.
Cette nouvelle ouverture de ligne vers Fort Lauderdale complète l’ouverture de service réussie des vols directs
qui ont débuté en décembre 2015 en provenance de 3 villes de la côte Est des Etats Unis (New York, Boston et
Washington). Les vols de la prochaine saison hivernale reprendront le 10 Novembre et les billets à destination
des 4 villes des Etats Unis sont déjà disponibles à la vente sur norwegian.com/us, avec des tarifs aussi bas que
l’année dernière soit $79 l'aller simple, taxes incluses.
Fort Lauderdale horaires du vol Norwegian:
FLL - PTP: Départ: 14h05 Arrivée: 18h25
PTP - FLL: Départ: 10h10 Arrivée: 12h45
Les îles de la Guadeloupe vont désormais bénéficier de vols sans escale au départ de cinq villes américaines:
New York, Boston, Washington, Fort Lauderdale et Miami déjà desservie par American Airlines à raison de deux
fois par semaine. L'archipel Guadeloupéen est passé de 1 vol hebdomadaire sans escale au départ des Etats
Unis en 2013 à 10 en 2016 et a reçu les honneurs et les récompenses suivants en 2016:
2016 Index Qualité du Tourisme Caribéen - Top 10 des destinations Caraïbes
Le New York Times – Les 52 endroits à visiter en 2016
CondéNast Traveler - Top 16 des endroits à visiter en 2016
CondéNast Traveler - Les 10 plus belles îles des Caraïbes pour 2016
Usa Today 10Best- 2ème meilleure destination des Caraïbes en art culinaire en 2016
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