
 

 

 
 
 

Air Caraïbes confirme le succès de son offre 
TGV AIR et ouvre une nouvelle gare 

 
Avec l’ouverture de Nîmes, Air Caraïbes devient la 1ère  compagnie aérienne  

à relier 18 gares TGV AIR aux Antilles et à la Guyane 
100 000 passagers TGV AIR transportés en 3 ans 

 

Paris Orly, le 20 mars 2013 – Air Caraïbes, compagnie aérienne française régulière et 
spécialiste de la zone Caraïbe complète son réseau de gares TGV AIR avec l’ouverture de sa 
18ème et dernière gare à Nîmes. 
  
Disponible dès le 1er avril, Nîmes vient donc renforcer les opportunités de dessertes TGV AIR 
proposées par la compagnie. Avec cette 18ème gare, Air Caraïbes dessert aujourd’hui 100% 
du réseau TGV AIR via Massy TGV et devient également la 1ère compagnie aérienne française 
à relier 18 gares TGV AIR de province au départ ou à destination d’Orly Sud (en 
interconnexion à MASSY TGV). 
 

L’offre TGVAIR par Air Caraïbes, un succès grandissant depuis 3 ans 
 
Depuis le lancement de son offre TGV AIR en 2009, Air Caraïbes enregistre chaque année un 
nombre croissant de clients et totalise après 3 années d’exploitation près de 110 000 
passagers transportés. Air Caraïbes est ainsi la 1ère compagnie aérienne TGV AIR à 
destination des Antilles et de la Caraïbe. 
 
Edmond Richard, Directeur Commercial Europe d’Air Caraïbes déclare : « Avec 
l’ouverture de notre 18ème gare, nous finalisons l’offre TGV AIR. Le succès de cette offre 
confirme le dynamisme et l’attraction de nos destinations caribéennes ainsi que notre volonté 
de faciliter chaque jour un peu plus les opportunités de déplacements de nos clients entre la 
Caraïbe et la métropole. » 
 

TGV AIR , un mode de voyage pratique et sécurisé 
 

Le produit combiné TGV AIR - Air Caraïbes permet aux passagers d’acheter en une seule fois 
un parcours comprenant un vol de la compagnie précédé et/ou suivi d’un acheminement en 
TGV via la gare de Massy TGV. Des navettes gratuites aux couleurs de TGV AIR assurent le 
transfert des passagers entre la gare de Massy TGV et l’aéroport d’Orly Sud.  
 
Le principe vise la praticité avant tout : une seule réservation, une seule tarification, un seul 
billet. En cas de retard de l’avion ou du TGV, Air Caraïbes et la SNCF reprotègent sans frais 
leurs passagers sur le prochain train ou vol disponible et prennent en charge une nuit d’hôtel 
si nécessaire. 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Les 18 gares concernées par l’offre TGV AIR en interconnexion à  MASSY TGV par 
Air Caraïbes sont : 

 Région Pays de Loire : les gares d’Angers St-Laud, Le Mans et Nantes. 
 Région Aquitaine : la gare de Bordeaux St-Jean. 
 Région Champagne-Ardenne : la gare de Champagne-Ardenne TGV (proche de Reims). 
 Région Lorraine : la gare de Lorraine TGV (entre de Metz et Nancy). 
 Région Nord-Pas-de-Calais : la gare de Lille – Europe. 
 Région Rhône-Alpes : les gares de Lyon-Part Dieu et Valence TGV. 
 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : les gares de Marseille St-Charles, d’Aix-en-Provence 

TGV et d’Avignon TGV. 

 Région Poitou-Charentes : la gare de Poitiers. 
 Région Languedoc-Roussillon : la gare de Montpellier St-Roch et de Nîmes. 
 Région Bretagne : la gare de Rennes. 
 Région Centre : la gare de St Pierre des Corps/Tours. 
 Région Alsace : la gare de Strasbourg. 

 
Ce service est proposé à la réservation en ligne sur www.aircaraibes.com et via les centres 
d’appels de la compagnie joignables au 0820 835 835 (0,12 €/ min.). 

 
 
 
Contacts presse Air Caraïbes : 
Eric Fohlen-Weill  
Tél. : 01 47 03 68 10 
E-mail : eric.fohlen-weill@fticonsulting.com  

 
A propos d’Air Caraïbes : 
Compagnie aérienne française régulière et spécialiste des Antilles et de la Guyane, Air Caraïbes emploie plus de 
850 collaborateurs. En 2012, la compagnie filiale du groupe vendéen Dubreuil, a transporté plus de 1 189 000 

passagers. Air Caraïbes opère jusqu’à 33 vols hebdomadaires depuis Paris Orly Sud vers la Guadeloupe (Pointe-à-
Pitre), la Martinique (Fort-de-France), la Guyane (Cayenne), Haïti (Port-au-Prince), Saint-Martin (Juliana) et la 
République dominicaine. La compagnie a aménagé les horaires de son réseau régional pour proposer aux 
passagers en provenance de Métropole des correspondances rapides vers toutes ses destinations : Saint-Martin (Grand Case), 
Saint-Barthélemy, Sainte-Lucie, Haïti (Port-au-Prince) et la République dominicaine (Saint-Domingue). Air Caraïbes est 
également  la 1ère compagnie française à relier la Province aux Antilles - Guyane au départ d’Orly grâce à la solution innovante 
et éco-mobile TGV AIR.  
Pour en savoir plus : www.aircaraibes.com  ou 0820 835 835 (0,12 € /min.). 
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