
Mercredi 14 octobre 2015 

OUVERTURE DES LIGNES AERIENNES 

USA - MARTINIQUE 



7 vols hebdomadaires au départ 

de 3 grandes villes américaines 



LE DISPOSITIF 

Une fréquence de vols consistante 

à partir du 3 décembre 

New York (JFK)/FDF :  

• Fréquence : 3 vols directs hebdomadaires 

  

• Jours : mardi, jeudi et samedi 

 

• Horaire prévisionnel :  

• Fort-de-France / New-York : 

• Départ : 8h05 /Arrivée : 12h00 

• New-York / Fort-de-France : 

• Départ : 13h20 /Arrivée : 19h15 



 

Baltimore-Washington International (BWI)/ FDF: 

• Fréquence :  2 vols directs hebdomadaires 

 

• Jours : Lundi et vendredi 

 

• Horaire prévisionnel :  

• Fort-de-France / Washington: 

• Départ : 8h10 /Arrivée : 11h40 

• Washington / Fort-de-France : 

• Départ : 13h /Arrivée : 18h25 

LE DISPOSITIF 
Une fréquence de vols consistante 

à partir du 3 décembre 



Boston Thurgood Marshall Airport (BOS)/FDF :  

• Fréquence : 2 vols directs hebdomadaires  

 

• Jours : Mercredi et dimanche 

 

• Horaire prévisionnel :  

• Fort-De-France / Boston : 

• Départ : 8h /Arrivée : 11h40 

• Boston / Fort-De-France : 

• Départ : 13h /Arrivée : 18h30 
 

LE DISPOSITIF 

Une fréquence de vols consistante 

à partir du 3 décembre 



LE DISPOSITIF 

Des conditions de voyage confortables 

• Boeing 737-800S  

• 186 sièges en cuir  

• Accès Wi-Fi gratuit.   
 



LE DISPOSITIF  

Des tarifs compétitifs dans les 2 sens 

 

Un tarif exceptionnel de lancement : 

 

• 99$  soit 88 euros* plus taxes entre Fort-de-France et 

chacune des trois villes desservies 

 

• 79$ soit 70 euros* (incluant les taxes au départ des 

villes américaines) 

 



LE DESENCLAVEMENT DE LA MARTINIQUE 

Un flux touristique diversifié et en 

croissance 
Hiver 2015 

(déc. à mars) 

Hiver 2016 
(déc. à mars) 

 

6 294 sièges 

disponibles 

(Miami-FDF 

Porto Rico-FDF) 

 

+ 24 414 sièges 

 

 

près de 5 fois plus de 

sièges  

30 708 sièges 

disponibles  

(Miami – FDF 

Porto Rico-FDF 

New-York – FDF 

Boston – FDF 

Washington – FDF) 

Des connexions possibles vers toutes les villes des USA 



LE DESENCLAVEMENT DE LA MARTINIQUE 
Un développement s’inscrivant dans la stratégie de 

désenclavement de la Martinique s’appuyant sur : 

• La recherche de partenaires fiables et ayant une 

vraie stratégie caribéenne  

• La diversité des profils des partenaires : Norwegian 

est le premier low-cost qui opérera des dessertes à 

partir de la Martinique.   

• Le respect du cadre réglementaire Européen pour le 

développement des activités aéronautiques  

• Le passager au cœur des préoccupations : équilibre 

entre les dépenses consacrées au  transport aérien 

et celles consacrées aux dépenses sur la destination 

finale.  



LA COMPAGNIE  

NORWEGIAN AIRLINES 



 Compagnie low cost Norvégienne créée 
en 2002 

 2ème transporteur aérien de la Scandinavie 

 3ème compagnie low cost en Europe 

 4500 employés 

 424 dessertes vers 130 destinations en 
Europe, Afrique du Nord, Moyen Orient, 
Thailande, and les Etats-Unis. 

 24 millions de passagers en 2014 

 Cotée en bourse depuis 2003 (OSLO)  



Une flotte alliant modernité, rentabilité et 
impact réduit sur l’environnement 

 

 Flotte actuelle : 98 avions , dont  85 Boeing 
737-800, 5 Boeing 737-300, 8 Boeing 787-8 
Dreamliner 

 En Janvier 2012 , Norwegian a passé la 
commande d’avion la plus importante en 
Europe : 222 avions   (100 Boeing 737 Max8, 22 
Boeing 737-800, 100 Airbus A320neo) 

 



Plus de 17 prix décernés depuis 2012: 

 

2014 Prix de la Meilleure Connectivité et Communication en 
vol : Wi-Fi Gratuit  

de Passenger Choice Awards 

2015 Prix du Meilleur Low Cost Mondial pour les vols long 

courrier  

de Sky Trax World Airline Awards 

2015 Prix du Meilleur Low Cost Européen  

de Sky Trax World Airline Awards 

2015 Prix du Meilleur Low Cost Européen  

de Airlineratings.com 



Contact presse : 

Kareen Dongar 

0 596 61 79 18 

kareen.dongar@martiniquetourisme.com 

 

Espace presse en ligne : http://www.martinique.org/je-suis-un-journaliste  
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