AIR CARAIBES, EN PARTENARIAT AVEC RESANEO
PRESENTE AIR CARAÏBES CONNECT

Une nouvelle solution de réservation
pour un voyage avec Air Caraïbes au départ des villes de province et d’Europe

Paris-Orly, le 27 juin 2022 – Air Caraïbes, compagnie aérienne antillaise spécialiste des
Caraïbes et de la Guyane, propose une nouvelle solution de pré et post-acheminement, Air
Caraïbes Connect, en partenariat avec Resaneo, agence de voyages spécialiste de la réservation
de transport vol et train.
Air Caraïbes Connect est une plateforme de réservation simple d’utilisation pour tous les clients
cherchant à réserver un vol vers une destination d’Air Caraïbes depuis une ville de province ou
d’Europe. Le site a été développé aux couleurs d’Air Caraïbes.

Une solution facile et avantageuse pour les voyageurs
Cette nouvelle solution de réservation permet aux voyageurs de réserver simultanément :
-

Un vol Air Caraïbes de / vers Paris Orly

-

Un pré ou post-acheminement depuis / vers la province et l’Europe.

De nombreuses destinations sont d’ores et déjà disponibles sur la plateforme : Toulouse, Nice,
Montpellier, Marseille, Biarritz ou encore Porto. Cinq nouvelles destinations en Province et 11 en
Europe seront disponibles prochainement.
Une fois la réservation effectuée, le passager a jusqu’à 24h avant son départ pour ajouter des
prestations et modifier sa réservation depuis son suivi de commande en ligne.
Resaneo devient l’interlocuteur unique du voyageur.
En cas de correspondance manquée à la suite du retard ou de l’annulation d’un vol, les clients sont
totalement couverts, accompagnés et redirigés vers un autre vol afin de leur assurer une arrivée à
destination la plus agréable possible.
Aucune avance de frais ne leur sera demandée, Resaneo s’occupe de tout et prend tout en charge.
Découvrir la nouvelle plateforme Air Caraïbes Connect en cliquant sur ce lien.

François Garrabos, Directeur Transport de Resaneo, déclare : « Nous sommes heureux de pouvoir
faciliter les voyages des clients d’Air Caraïbes au départ des villes de province ou d’Europe. A
l’image de notre site, pratique et intuitif, notre vocation première est de simplifier l’accès de nos
clients à l’ensemble des destinations de leur choix. »
Edmond Richard, Directeur Général délégué d’Air Caraïbes, ajoute : « Ce partenariat avec Resaneo
est le reflet du rayonnement et de l’ancrage d’Air Caraïbes de plus en plus important dans les
destinations de province et d’Europe. Les destinations de l’arc caribéen que nous desservons,
rencontrent de plus en plus de succès depuis nos régions et certains pays européens, ce
partenariat contribue à rendre encore plus confortable l’expérience de voyage de nos clients. »

A propos de RESANEO
Avec plus de 600 transporteurs disponibles Resaneo met à disposition l’offre la plus large du marché
avec des compagnies aériennes low cost, régulières et charters, et des compagnies ferroviaires
françaises et européennes.
Resaneo se compose d’une équipe d’experts disponibles et passionnés aux commandes d’un outil
performant et révolutionnaire qui procure aux professionnels et aux voyageurs la meilleure
expérience de réservation.
L’engagement de Resaneo : fournir une expérience de réservation sans faille. #Justbookit

À propos d’Air Caraïbes
Compagnie aérienne française régulière et spécialiste des Caraïbes, Air Caraïbes emploie 1105 collaborateurs.
Pour l’été 2022, Air Caraïbes déploie un programme de vols dense à des tarifs attractifs vers les Caraïbes et la Guyane
ainsi que vers la République Dominicaine et Los Angeles.
Air Caraïbes s’appuie sur une flotte moderne et performante de 9 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 depuis un poste fixe en
France Métropolitaine et 0,11 € aux Antilles. Tarif en vigueur susceptible d’être modifié).
À propos du Groupe Dubreuil
Le groupe Dubreuil a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 2,1 milliards d’euros. Les activités
autour de la Distribution comptent pour trois quarts du chiffre d’affaires et l’Aérien pour le quart restant :
Automobile (42% du CA), les Énergies (9%), les matériels TP (14%), 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
(22%). www.groupedubreuil.com.
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