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AIR CARAÏBES DEVIENT PARTENAIRE DE LA PANERAI TRANSAT CLASSIQUE
Amis, familles, médias, partenaires, équipiers, skippers ... vous êtes nombreux à regarder les vols
vers la Martinique pour l'arrivée de la Panerai Transat Classique 2015. L'équipe d'organisation est
heureuse de vous annoncer la signature d'un partenariat avec Air Caraïbes.
Quels avantages ?
Air Caraïbes propose des avantages et conditions tarifaires spécifiques* pour les armateurs, les skippers
et équipiers, leurs familles, les partenaires de la course, les médias, pour des voyages aller-retour Paris
Orly - Fort-de-France, et retour seul, s'effectuant entre le 15 janvier et le 28 février 2015 :
- Billet modifiable sans frais la 1ère fois puis de 80 € de frais pour d’autres modifications éventuelles
(dans la même classe de réservation initiale).
- Billet remboursable avant le départ moyennant 100 € de frais et non remboursable après le départ.
- 2 bagages de 23 kg en soute.
Les trois classes de la compagnie sont concernées par cette offre : Soleil (économique), Caraïbes
(Premium Economy) et Madras (Affaires).
Comment bénéficier de l'offre d'Air Caraïbes pour la Panerai Transat Classique?
Il vous suffit de prendre contact avec les services de réservation dont les coordonnées sont ci-après et
de préciser le code suivant : 5TX2PTC2015.
Planning en Martinique :
De l'arrivée du premier concurrent de la Panerai Transat Classique 2015 à la soirée de clôture qui se
tiendra le 31 janvier 2015, la Martinique vous enchantera par la chaleur de son accueil. Au programme :
culture et patrimoine, dégustation de rhum agricole AOC Martinique et beaucoup d’autres surprises …
La dernière journée, samedi 31 janvier sera consacrée à une régate entre la Baie de Fort-de-France et le
Rocher du Diamant, un plateau artistique et la remise des prix de la troisième édition de la Panerai
Transat Classique.
Nou kontan wè zot* ! (*bienvenue)
Comment réserver ?
- Voyages individuels : Ludivine SONNIC et Michelle DELYON - +33 1 47 83 83 54
E-mail : lsonnic@aircaraibes.com – mdelyon@aircaraibes.com
Tour code (à mentionner au moment de la réservation) : 5TX2PTC2015
- Voyages de groupes : Raphaëlle BLANC et Maguy POTIERIS - +33 1 47 83 89 85
E-mail : groupes.paris@aircaraibes.com
*Tarifs proposés sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. Pour tous départs en
dehors de la période du 15 janvier au 28 février 2015, application du tarif public en vigueur.
A propos d’Air Caraïbes :
Air Caraïbes, compagnie aérienne française régulière et spécialiste de la zone Caraïbes, emploie près de
900 collaborateurs. En 2013, la compagnie filiale du groupe vendéen Dubreuil, a transporté près de 1
224 000 passagers. Air Caraïbes opère jusqu’à 33 vols hebdomadaires depuis Paris Orly Sud vers la
Guadeloupe (Pointe-à-Pitre), la Martinique (Fort-de-France), la Guyane (Cayenne), Haïti (Port-au-

Prince), Saint-Martin (Juliana) et la République dominicaine (Saint Domingue). 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 : Saint-Martin (Grand Case), Saint-Barthélemy
(desserte opérée par St Barth Communter), Sainte-Lucie, Haïti et la République dominicaine. Air
Caraïbes est également la première compagnie française à relier la Province aux Antilles - Guyane au
départ d’Orly grâce à la solution innovante et éco-mobile TGV AIR.
Pour en savoir plus :
www.aircaraibes.com ou 0820 835 835 (0,12 € /min).
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