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Lancement du vol Paris-La Barbade 

Air France desservira l’île de la Barbade dès le 2 Février 2017 

 

L’office de Tourisme de la Barbade et Air France sont heureux d’annoncer le lancement d’un vol 

vers la Barbade à compter du 2 Février 2017 au départ d’Orly Ouest.  

La Barbade est une destination unique où l’on passe des séjours alliant luxe, détente et activités en 

tous genres. Paradis des amateurs de vacances actives comme de farniente, la Barbade dévoile au 

fil de ses paysages un nombre infini de choses à voir et à vivre pleinement. Plongée, golf, 

dégustations, promenades romantiques, découvertes historiques ou rencontres avec les habitants 

si chaleureux et accueillants… passer des vacances à la Barbade, c’est s’offrir une escapade pleine 

de charme et d’authenticité, où l’on peut toute l’année vivre et partager des expériences 

inoubliables.  

Jusqu’à présent, aucune compagnie aérienne ne reliait la France à la Barbade en direct. Malgré ce 

constat, l’Hexagone est aujourd’hui l’un des pays les plus prometteurs du marché d’Europe 

continentale en troisième position après l’Allemagne.  

Pour ce nouveau vol, Air France proposera ainsi 1 à 2 vols par semaine entre Orly Ouest et 

Bridgetown, capitale de la Barbade, via la Martinique (Fort de France) ou la Guadeloupe (Pointe-

à-Pitre)  

Les vols Pointe-à-Pitre/Bridgetown et Fort-de-France/Bridgetown seront opérés en codeshare avec 

Air Antilles. 
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M. William Billy Griffith – Président du Barbados Tourism Marketing Inc. déclare : « Pour la première 

fois, la Barbade et une compagnie aérienne française sont partenaires. Nous sommes ravis que ce soit 

avec Air France et impatients d’accueillir les visiteurs français pour leur faire découvrir notre île, 

destination  glamour toute proche des Antilles ».  

Cette nouvelle ligne sera donc l’opportunité de mettre en avant l’offre touristique de l’île afin de 

montrer aux voyageurs toute la diversité des activités et des hébergements qu’elle propose.  

« Air France se réjouit de ce nouveau partenariat qui réaffirme l’étroite collaboration entre la 

compagnie et les Comités de Tourisme pour promouvoir les destinations. Pour nos clients, la desserte 

de la Barbade est une opportunité supplémentaire de voyage dans les Caraïbes au départ de l’Europe 

ou des Antilles.», a déclaré Henri Hourcade, directeur général Caraïbes, Océan indien et Amérique 

Latine d’Air France-KLM.  

L’Office de Tourisme de la Barbade lancera prochainement une campagne de communication pour 

promouvoir la destination et cette nouvelle liaison aérienne. L’Office de Tourisme s’est d’ailleurs 

associé à la youtubeuse française Léa Camilleri pour sa nouvelle campagne qui sera lancée en 

octobre prochain. 

 

Informations : www.visitbarbados.org 

 

Légende photo : au centre Anita Nightingale, Directrice Europe Continentale du BTMI (Office de Tourisme de la Barbade) 

et Henri Hourcade, directeur général Caraïbes, Océan indien et Amérique Latine d’Air France-KLM.  
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