AIR CARAÏBES PRESENTE IziWifi : LA CONNEXION HAUT DEBIT A
BORD DE SA FLOTTE D’AIRBUS A350-900 et A350-1000

Paris-Orly, le 8 juillet 2021 - Air Caraïbes, compagnie aérienne antillaise spécialiste des
Caraïbes, propose depuis le 29 juin sur son réseau transatlantique la connectivité Internet
à bord de l’ensemble de sa flotte d’Airbus A350 XWB. Les passagers ont désormais la
possibilité de rester connectés pendant leur vol avec Air Caraïbes.
Grâce à l’offre « IziWifi » lancée en collaboration avec Sita For Aircraft, Safran et Thales, les
passagers de la compagnie pourront pleinement continuer de communiquer avec le monde
extérieur depuis les nuages. Air Caraïbes propose à ses passagers une connexion Haut
Débit, leur assurant une qualité optimale d’échanges en ligne.
« Air Caraïbes met tout en œuvre pour assurer le meilleur confort à ses clients : l’offre Wifi
à bord de nos Airbus A350 a été conçue avec des partenaires de renom, elle permet une
connexion de grande qualité. Air Caraïbes est désormais équipée d’une connectique
puissante et innovante. » précise Yoann Paulin, Directeur Général délégué d’Air Caraïbes.
Quatre forfaits* sont disponibles à la vente à bord, dès que l’altitude de croisière est
atteinte :

Pour s’assurer que l’appareil utilisé durant le vol réservé propose bien ce service (service proposé
exclusivement sur sa flotte A350 XWB*, un pictogramme WiFi est notamment indiqué sur la page d’accueil
du site internet d’Air Caraïbes, dédiée à sa flotte : ICI
Et pour plus d’information sur le service IziWiFi d’Air Caraïbes, voir ICI.
*Les prix sont en dollar américain, valables pour un vol aller simple. Ce service n'est ni modifiable, ni
remboursable.
À propos d’Air Caraïbes
Compagnie aérienne française régulière et spécialiste des Caraïbes, Air Caraïbes emploie 1105 collaborateurs. En 2019,
la compagnie a transporté 1,66 millions de passagers.
Pour l'été 2021, Air Caraïbes déploie un programme de vols dense vers les Caraïbes et la Guyane à des tarifs attractifs.
Air Caraïbes s’appuie sur une flotte moderne et performante de 10 Airbus (A330, A350-900 et A350-1000) et 3 ATR 72600 pour opérer les dessertes de son réseau. La compagnie a aménagé les horaires de son réseau régional pour
proposer aux passagers en provenance de Métropole des correspondances rapides vers certaines de ses destinations :
Saint-Martin (Grand Case), Saint-Barthélemy (desserte opérée par St Barth Commuter).
Air Caraïbes est également la 1ère compagnie française à relier la province et la Belgique aux Caraïbes au départ d’Orly
grâce à la solution éco-mobile Train + Air. La compagnie propose aussi une liaison air-mer vers les îles de Marie-Galante,
des Saintes et de la Dominique avec navigAIR.
Pour en savoir plus : www.aircaraibes.com ou par téléphone au 0820 835 835 (0,12 € /min. Tarif en vigueur depuis un
poste fixe en France susceptible d’être modifié).
À propos du Groupe Dubreuil
Le groupe Dubreuil prévoit en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 2,2 milliards d’euros. Les activités
autour de la Distribution comptent pour trois quarts du chiffre d’affaires et l’Aérien pour le tiers restant
: Automobile (42% du CA), les Énergies (8%), les matériels TP (12%), le Machinisme Agricole (11%), le
Poids Lourd (1,5%), l’Hôtellerie et l’Immobilier (0,5%), et le transport Aérien avec Air Caraïbes et French
bee (25%). www.groupedubreuil.com
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