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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ARRIVÉE DU PREMIER VOL 
TRANSATLANTIQUE DE NORWEGIAN À L’AÉROPORT 

INTERNATIONAL STEWART 
 

L’aéroport du comté d’Orange offre un service direct vers et depuis Édimbourg, 
en Écosse 

 
Les routes vers et depuis l’Irlande, le nord de l’Irlande et la Norvège s’ouvrent en 

juillet 
 
 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que le premier vol 
transatlantique de Norwegian arrivera à l’aéroport international Stewart à 20h en 
provenance d’Édimbourg, en Écosse. Par le biais d’un partenariat avec Norwegian, des 
vols sans escale sont désormais disponibles vers et depuis Édimbourg, l’une des cinq 
premières routes que la compagnie aérienne offrira à l’aéroport de Stewart dans le 
comté d’Orange. Il est prévu que le service vers et depuis Belfast, au Nord de l’Irlande; 
Dublin et Shannon en Irlande, et Bergen, en Norvège, démarre en juillet. 
 
« Forte de sites et destinations attractifs et incomparables à travers tout l’État, New 
York continue à promouvoir la croissance du nombre d’emplois et à soutenir une 
industrie touristique plus viable et plus solide en accueillant des millions de visiteurs du 
monde entier chaque année », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En établissant ce 
partenariat avec Norwegian au niveau de l’aéroport international Stewart, nous 
renforçons nos initiatives pour attirer aussi bien des touristes que des nouvelles 
opportunités d’affaires dans le Nord de l’État tout en soutenant nos investissements en 
infrastructures pour le transport dans les aéroports de tout l’État ». 
 
D’abord annoncé par le Gouverneur Cuomo en février, le partenariat entre Norwegian 
et l’aéroport international Stewart devrait, selon les prévisions, créer 230 nouveaux 
emplois et générer 36 millions de dollars d’activité économique annuelle. En plus de 
lancer de nouveaux vols internationaux, deux avions Boeing 737-MAX seront en 
stationnement à l’aéroport Stewart. Norwegian ouvrira également un centre 
d’opérations dans l’aéroport pour l’équipage de cabine et le pilote de l’entreprise. 
 
Le service de Norwegian vers et depuis l’aéroport Stewart fonctionnera avec le 
programme suivant : 

• Édimbourg, Écosse : Les vols journaliers démarrent aujourd’hui, 15 juin, pour la 
saison d’été, et fonctionneront jusqu’au 28 octobre. Ensuite, les vols 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-stewart-international-airport-partnership-norwegian


fonctionneront trois fois par semaine pendant la saison d’hiver à partir du 29 
octobre. 

• Belfast, Irlande du Nord : Des vols trois fois par semaine pendant la saison 
estivale du 1er juillet jusqu’au 28 octobre, puis deux fois par semaine pendant 
l’hiver à partir du 29 octobre. 

• Dublin, Irlande : Des vols quotidiens seront proposés à partir du 1er juillet, avant 
de passer à six fois par semaine pendant l’hiver à partir du 29 octobre. 

• Shannon, Irlande : Les vols bihebdomadaires commencent le 2 juillet. 
• Bergen, Norvège : Les vols bihebdomadaires commencent le 2 juillet. 

 
Norwegian fournit des services à l’aéroport international Stewart et vers et depuis 
l’aéroport international John F. Kennedy dans la Ville de New York. 
 
Les services de Norwegian vers l’aéroport Stewart devraient générer un intérêt 
touristique accru dans le Nord de l’État de New York pour ses sites attractifs et ses 
destinations. Depuis 2011, le Gouverneur Cuomo a effectué des investissements 
inédits dans le secteur du tourisme de New York, entraînant des niveaux de 
fréquentation et de dépenses directes historiques. En 2016, New York a accueilli un 
nombre record de 239 millions de visiteurs qui ont dépensé près de 65 milliards de 
dollars, générant un impact économique total de plus de 100 milliards de dollars pour la 
troisième année consécutive. De plus, le tourisme est le quatrième plus gros employeur 
de l’État, soutenant plus de 910 000 emplois annuellement. 
 
L’aéroport international Stewart est situé à seulement 50 miles au nord de Manhattan et 
à moins d’une heure du nord du New Jersey. En tant que deuxième employeur principal 
de la Vallée de l’Hudson, Stewart emploie près de 2 700 travailleurs et génère 
450 millions de dollars d’activité économique annuelle. L’aéroport développera 
également les liaisons vers Manhattan avec des bus supplémentaires offrant un trajet 
direct de l’aéroport au terminal de bus de l’Autorité portuaire (Port Authority) pour 
seulement 18 dollars par trajet. L’aéroport Stewart a desservi plus de 
275 000 passagers en 2016, mais les prévisions pour 2017 avoisinent les 
400 000 passagers, et pourraient atteindre jusqu’à 700 000 passagers en 2018. 
 
Le directeur commercial de Norwegian, Thomas Ramdahl, a déclaré : « Il y a 
quatre ans, les vols de longue distance à bas prix de Norwegian ont révolutionné les 
voyages transatlantiques et nous sommes ravis de continuer à ouvrir la voie une 
nouvelle fois avec notre service anticipé depuis longtemps depuis l’aéroport 
international Stewart vers plusieurs destinations en Europe. Desservir deux destinations 
depuis New York nous permet de renforcer notre engagement vers les États-Unis en 
apportant plus de touristes à la région et en créant encore davantage d’emplois 
américains ». 
 
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’industrie 
touristique est en plein essor et davantage de visiteurs découvrent que nous offrons des 
attractions et des destinations de classe mondiale. Nous sommes prêts à accueillir de 
nouveaux visiteurs internationaux qui viendront voir l’Empire State grâce à ce 
partenariat entre Norwegian et l’aéroport international Stewart ». 
 



Le Directeur exécutif de l’Autorité portuaire (Port Authority), Pat Foye, a déclaré : 
« Le vol inaugural de Norwegian d’aujourd’hui représente le début d’une nouvelle ère 
qui sera transformatrice pour l’aéroport international Stewart et la région de la vallée de 
Mid-Hudson en ce qui concerne les emplois, le tourisme et le développement 
commercial. La connexion de l’aéroport avec les nouvelles destinations internationales 
offre des opportunités stimulantes pour nos clients et de la croissance pour l’aéroport et 
la région ». 
 
Le sénateur Bill larkin a déclaré : «C’est là un pas en avant pour l’aéroport 
international Stewart et une grande victoire pour tout l’État de New York. La présence 
de Norwegian ici dans la vallée de l’Hudson continuera à soutenir nos plans de 
développement commercial et l’industrie touristique. Au cours des dernières années, 
nous avons lutté pour que Stewart devienne un noyau des vols internationaux, et 
aujourd’hui, tous ces grands efforts commencent à porter leurs fruits. À travers la 
coopération et le travail en équipe, nous continuerons à promouvoir plus de 
développements positifs dans le futur ». 
 
Le Directeur du Comté d’Orange, Steven M. Neuhaus, a déclaré : « Selon les 
prévisions, l’arrivée de Norwegian dans le comté d’Orange créera environ 230 emplois 
et 35 millions de dollars en activité commerciale. Elle bénéficiera non seulement au 
comté d’Orange mais aussi à toute la région. Norwegian Air représente une nouvelle 
ère de vols à des prix compétitifs et fera de l’aéroport Stewart une véritable destination 
internationale pour les voyageurs ». 
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