
 

Fort de France le 15 juin 2017 

INFORMATION PRESSE 
 

La Martinique pérennise son développement touristique sur le 

marché américain 

 
Après le succès des vols opérés lors des 2 dernières hautes saisons touristiques, la compagnie aérienne 
Norwegian, en collaboration avec le Comité Martiniquais du Tourisme et l’Aéroport International Martinique 
Aimé Césaire, renouvelle la programmation de ses vols à destination de Fort-de-France au départ de la côte-Est 
des Etats-Unis et ouvre une nouvelle ligne au départ de la Floride avec Fort Lauderdale. 

A partir de fin Octobre 2017 et jusqu’à fin mars 2018 les villes suivantes seront desservies au départ des USA : 

- New York JFK, 4 vols hebdomadaires 
- Providence (situé dans la région de Boston), 2 vols hebdomadaires 
- Fort Lauderdale (proche de Miami), 3 vols hebdomadaires 
 

Soit 9 vols par semaine, et 2 de plus que la saison dernière. 

La Martinique augmente considérablement sa desserte au départ de la Floride avec cette nouvelle connexion 
de Fort Lauderdale et le 4ème vol hebdomadaire au départ de New York. 

 
« Il s’agit d’une offre de sièges supplémentaires qui permet d’asseoir notre stratégie de diversification des 
marchés, sur les USA, a confié Karine Mousseau, la Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme. En outre, 
tout au long de la saison, le Comité Martiniquais du Tourisme met en place un plan marketing conséquent, 
pour soutenir ces vols, et ainsi maximiser leur remplissage, au départ des USA. La mise en place de ses vols est 
la résultante de plusieurs semaines de négociation avec la compagnie Norwegian, en collaboration avec M. 
Frantz Thodiard Président du directoire de la SAMAC » 

« En raison de la demande, nous augmentons les vols à partir de New York, et nous ajoutons des connexions 
avec de nouveaux itinéraires sans escale depuis Fort Lauderdale et Providence. Cela permettra à de plus en 
plus de voyageurs américains de découvrir un tel joyau caché dans les Caraïbes. Il est maintenant plus facile et 
plus abordable que jamais de voler vers la Martinique. Nous avons connu une augmentation significative des 
visiteurs de la Martinique à la suite de nos vols et de la coopération avec le Comité du Tourisme de la 
Martinique», a déclaré Thomas Ramdahl, Directeur Commercial de la Norwegian. 
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