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LE GOUVERNEUR CUOMO, JETBLUE, CUBA TRAVEL SERVICES
ANNONCENT UN VOL CHARTER DIRECT DE NEW YORK A LA HAVANE
La mission commerciale de l’Etat de New York à Cuba positionne
JetBlue comme le transporteur chef de file pour Cuba
Le Gouverneur Andrew Cuomo a rejoint JetBlue Airways, la compagnie
aérienne native de New York et son partenaire charter, Cuba Travel Services,
pour annoncer aujourd’hui un nouveau vol de New York à La Havane, Cuba.
Cet important jalon fait de JetBlue le premier transporteur majeur à annoncer
un nouveau vol vers Cuba à partir de New York depuis que les restrictions de
voyage ont été récemment assouplies.
Cette extension du service charter fait suite à la mission commerciale du
Gouverneur Cuomo à Cuba, où le Gouverneur, rejoint par le PDG de JetBlue,
Robin Hayes, et d’autres chefs d’entreprises de l’Etat de New York, ont mené
des discussions pour relier les entreprises de l’Etat de New York à de
nouvelles opportunités à Cuba.
« Notre initiative Global NY et notre mission commerciale à Cuba ont pour but
d’ouvrir la porte à de nouvelles opportunités économiques, et l’annonce
intéressante de JetBlue aujourd’hui est la preuve que notre approche donne
des résultats pour les entreprises de l’Etat de New York », a déclaré le
Gouverneur Cuomo. « En menant l’une des premières missions commerciales
d’Etat à Cuba, comme les Etats-Unis rétablissent les relations diplomatiques,
nous avons placé les entreprises de l’Etat de New York en première ligne pour
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de nouvelles perspectives à Cuba, qui soutiendront les emplois et l’activité
économique chez nous. Je félicite le PDG de JetBlue, Robin Hayes, pour son
leadership en faisant de JetBlue le premier transporteur majeur annonçant un
vol direct de New York à Cuba en cette nouvelle ère entre nos nations. »
Cuba Travel Services offrira le vol, opéré par JetBlue, le vendredi, de
l’Aéroport international John F. Kennedy de New York (JFK) à l’Aéroport
international José Martí de La Havane (HAV) à compter du 3 juillet 2015. Les
voyageurs doivent se rapprocher directement de Cuba Travel Services
(www.cubatravelservices.com).
Cuba Travel Services, un prestataire de service de transport agréé chef de
file, pense que le développement de son réseau de vols offrira aux voyageurs
autorisés plus d’options de voyage à un moindre coût. Le nouveau service
offre aux clients d’autres options pour partir en voyage à Cuba à partir de New
York, sans les délais de correspondance ou de frais de voyage
supplémentaires à l’intérieur du pays pour une correspondance en Floride.
« Nous apprécions l’engagement du Gouverneur Cuomo pour mener des
discussions sur le rôle que peuvent jouer les New Yorkais à Cuba », a déclaré
Robin Hayes, Président Directeur Général, JetBLue. « La mission
commerciale du Gouverneur permet de positionner JetBlue comme le
transporteur chef de file pour Cuba. En faisant équipe avec un partenaire
charter expérimenté comme Cuba Travel Services, notre premier vol de JFK à
Cuba apporte l’expérience primée de JetBlue aux voyageurs pour Cuba et
offre de nouvelles options de vol direct à partir de New York, où vivent
aujourd’hui de nombreux cubains. »
La région métropolitaine de New York possède la deuxième plus importante
population cubaine-américaine aux Etats-Unis après la Floride.
JetBlue dessert tous les vols charters vers Cuba sur son Airbus A320 de 150
places, et offrira le service primé de la compagnie aérienne avec des sièges
confortables ; un service gratuit Fly-Fi, le service internet le plus rapide en
vol ; des en-cas de marque gratuits et illimités et des boissons non
alcoolisées ; une programmation de télévision gratuite DIRECTV® et plus de
100 chaînes de la radio SiriusXM® au dos de chaque siège ; et le plus grand
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dégagement pour les jambes en cabine (sur la base de la largeur moyenne de
l’espacement entre les sièges de toute la flotte des compagnies aériennes
américaines).
« Nous sommes très heureux d’être partenaire d’un autre transporteur
prestigieux tel que JetBlue », a déclaré Michael Zuccato, Directeur Général,
Cuba Travel Services. « Un deuxième service JFK offrira de nouvelles options
aux voyageurs de la région des Trois-Etats ainsi que des vols en
correspondance pour les passagers qui préfèrent faire escale à New York
pour Cuba. Ce nouveau partenariat offrira à nos clients la haute qualité de
service qu’ils ont été habitués à avoir avec Cuba Travel Services à un prix
plus compétitif. »
Avec l’ajout du vol New York – La Havane, JetBlue opèrera cinq vols allerretour par semaine vers Cuba, notamment des vols à partir de Tampa (TPA)
et Fort Lauderdale (FLL) avec divers partenaires charters. Cuba jouera un
jour un rôle important dans le réseau caribéen de JetBlue, une région où
JetBlue est la compagnie aérienne la mieux implantée. La compagnie
aérienne a commencé à offrir des vols charters vers Cuba en 2011.
Horaires des vols entre New York et
La Havane le vendredi à compter du 3 juillet 2015 :
JFK – HAV

HAV – JFK

12h00 – 15h30

16h30 – 20h00

A propos de Cuba Travel Services
Cuba Travel Services Inc. offre des vols charters publics, quotidiens, sans
escale, entre les Etats-Unis et Cuba et est agréé par le Bureau du contrôle
des avoirs étrangers (Office of Foreign Assets Contro) (OFAC) du
Département du Trésor des Etats-Unis (U.S. Treasury Department) comme
prestataire de service de transport agréé spécialisé dans les vols vers Cuba.
La compagnie offre des services complets de modalités de voyage aux
personnes, groupes, familles, éducateurs, étudiants, professionnels et
organisations, dans le cadre des licences spécifiques ou générales émises
par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers. Pour plus de renseignements,
veuillez visiter www.CubaTravelServices.com or call 1-800-963-CUBA (2822).
French

A propos de JetBlue Airways
JetBlue est la compagnie aérienne native de New York, et un transporteur
chef de file à Boston, Fort Lauderdale- Hollywood, Los Angeles (Long Beach),
Orlando, et San Juan. JetBlue transporte plus de 32 millions de clients par an
vers 88 villes des Etats-Unis, dans les Caraïbes, et en Amérique Latine, avec
une moyenne de 825 vols par jour. Les destinations à venir comprennent :
Reno-Tahoe, Nev. le 28 mai ; Grenada le 11 juin 2015 et Albany, N.Y. le 10
décembre 2015. Pour plus d’informations, visitez JetBlue.com.
*JetBlue offre le plus grand dégagement pour les jambes en cabine, sur la
base de la largeur moyenne de l’espacement entre les sièges de toute la flotte
des compagnies aériennes américaines.
COORDONNÉES POUR LES MÉDIAS
JetBlue Corporate Communications
Tel: +1 718 709 3089
corpcomm@jetblue.com
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