
  

 Fort de France le 21 Juin 2018 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
4ème  SAISON POUR LA COMPAGNIE AERIENNE NORWEGIAN : 

LA GUYANE ET LE CANADA EN PLUS ! 

 
 

Le Comité Martiniquais du Tourisme  poursuit sa stratégie de diversification des marchés 
émetteurs avec le renforcement des dessertes actuelles et le développement de nouvelles 
lignes à destination de la Martinique.  
Ainsi, la Martinique sera desservie par 6 vols/semaine au départ de New-York (contre 4 la 
saison dernière) et 4 vols/semaines depuis Fort Lauderdale  (3 la saison dernière). 
  
Nouveau : La compagnie desservira la Guyane, Cayenne 4 fois par semaine et le Canada, 
Montréal 3 fois par semaine à partir du 29 octobre. 
 
Cette offre de siège en forte hausse pour la haute saison à venir résulte des bonnes 
performances de la saison écoulée et du soutien du Comité Martiniquais du Tourisme à 
travers un plan marketing impactant.  
 
« Nous sommes très satisfaits de constater la croissance constante du service aérien au 
départ des Amériques vers Fort-de-France. L'offre additionnelle fournie par Norwegian 
rendra la Martinique plus accessible que jamais et augmentera le traffic en provenance des 
marchés américains et canadiens, stratégiques pour la destination. Cette décision témoigne 
de la confiance de la compagnie vis-à-vis de notre destination et représente pour nous 
l'occasion d'élargir notre rayonnement et de mettre en valeur notre Martinique. Il en va de 
même pour la ligne entre Cayenne et Fort-de-France qui ouvre des perspectives de multi-
destinations!», a déclaré Karine Mousseau, Présidente du Comité Martiniquais du 
Tourisme.   
 
 
LES HORAIRES : 
Les routes proposées au départ de la Martinique sont opérées en Boeing 737-800, à bord desquels 
Norwegian propose gratuitement l’accès à l’Internet par WiFi à ses passagers. 
 
Fort-de-France - Cayenne - 4 vols par semaine (Lun, Mer, Ven, Sam) - NOUVEAU 
Départ 17:35- arrivée 21:00 



à partir du 31 octobre 2018 
à partir de 139€ aller simple 
 
Fort-de-France - Montréal - 3 vols par semaine (Mar, Jeu, Sam) - NOUVEAU 
Départ 08:00- arrivée 12:15/13:15 
à partir du 1er novembre 2018 
à partir de 169€ aller simple 
 
Fort-de-France - New York - JFK - 6 vols par semaine (Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Dim) 
Départ 08:05- arrivée 12:00/13:00 
à partir du 28 octobre 2018 
à partir de 131€ aller simple 
 
Fort-de-France - Miami-Fort Lauderdale - 4 vols par semaine (Lun, Mer, Ven, Sam) 
Départ 07:30/08:30- arrivée 11:10 
à partir du 31 octobre 2018 
à partir de 129€ aller simple 
 
 

Contact presse  Comité Martiniquais du Tourisme : 

Kareen Dongar 

kareen.dongar@martiniquetourisme.com 

Ligne directe : 0596.61.79.18 

 www.martinique.org/je-suis-un-journaliste 

 

Nos Réseaux :  
  
https://www.facebook.com/martinique.fleur.des.caraibes/?fref=ts 
 
 
 @cmtMartinique   
 
 
https://www.instagram.com/martiniquetourisme/?hl=fr 
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