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Premier vol : Condor vole désormais en direct de Francfort à Santa Clara  

Condor propose déjà La Havane, Varadero et Holguin et vient d’ajouter Santa Clara. 

 

 Paris, le 21 décembre 2015 – Condor a opéré 

vendredi dernier son premier vol direct entre Francfort et Santa Clara à Cuba. Les vols vers cette 

destination des Caraïbes seront proposés tous les vendredis durant la saison hiver. Ce vol s’ajoute 

à 3 autres dessertes : La Havane, Varadero et Holguín. Les passagers voyageront sur Cuba en 

Boeing 767-300, qui offre une Classe Affaires très confortable ainsi qu’une classe Economie et une 

classe Premium.  

 

Juste avant le décollage du vol depuis l’aéroport de Francfort, les passagers du premier vol ont été 

accueillis par une part de gâteau, le traditionnel ruban d’inauguration et une cérémonie présidée par 

Dr Jens Boyd, Directeur Long-Courrier et Revenue Management de Condor, Isabel Docamp Torres, 

Conseillère à l’Ambassade Cubaine de Berlin, et Dr Pierre Dominique Prümm, chef de la gestion 

aérienne et des terminaux pour la à Fraport AG. 

 

« Pour satisfaire la forte demande de vols vers Cuba, nous avons maintenant ajouté une quatrième 

destination en vol direct au départ de Francfort. Et Santa Clara, ville coloniale de Cuba, mérite le 

détour. » a précisé Jens Boyd. 

« Cuba est une destination attractive pour les nombreux touristes, particulièrement en hiver. Nous 

sommes ravis d’avoir Condor parmi nos partenaires depuis de nombreuses année.» a ajouté Dr. 

Prümm. La ville de Santa Clara est située au centre de Cuba et entourés de collines proche des 

Montagnes Escambray. Avec 240.000 habitants, ses statues et mémorials, la ville a joué une role 

essential dans la Révolution Cubaine et le héros national Che Guevara. Les maisons de style 

colonial, les parcs comme celui de Leonicio Videl sont un exemple de ce qui fait de Santa Clara, 

une destination unique. Et c’est également le point de départ le plus pratique pour rejoindre les 

Cayos et les autres villes.   
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Les vols peuvent déjà être réservés en ligne sur www.condor.com ou bien via votre agence de 

voyage habituelle. Les tarifs sont très attractifs avec un aller-simple au départ de la France à partir 

de 379.99 EUR en Economie, 579.99 EUR en Premium et 1129.99 EUR en classe Affaires. Au 

départ de France,  

 
Les vols vers Santa Clara seront opérés selon le plan de vol suivant : 

Jour de rotation Numéro de vol Francfort (FRA) Santa Clara (SNU) 

Vendredi DE2114 09 :25 14 :55 

Jour de rotation Numéro de vol Santa Clara (SNU) Francfort (FRA) 

Vendredi DE2115 15 :50 11.10+1 

 
Pré/post acheminements avec Lufthansa 

Grâce aux accords de pré/post acheminements signés avec Lufthansa, les agences de voyage peuvent 

proposer Austin avec Condor, au départ des villes suivantes : Paris CDG, Strasbourg, Lyon, Nice, Marseille et 

Toulouse. Pour les frontaliers, Genève et Bruxelles sont également éligibles. 

A noter que les passagers disposant de la carte Miles & More Lufthansa peuvent cumuler des points sur les 

vols opérés par Condor. Leurs points peuvent également être utilisés à l’aéroport de Francfort pour un 

upgrade en classe Business Condor (selon disponibilité). 

A propos de Condor 

La compagnie Condor propose à ces passagers les plus belles destinations soleil depuis 1956.  

Plus de 7 millions de passagers voyagent avec Condor tous les ans vers plus de 75 destinations en Europe, 

en Asie, en Afrique et en Amérique.  

Depuis 2013, la compagnie allemande basée à Francfort, fait partie du groupe Thomas Cook Group Airlines, 

une division de Thomas Cook Group plc. La flotte du groupe Thomas Cook comprend 89 avions modernes et 

respectueux de l’environnement dont 40 sont dans la flotte de Condor : 12 Airbus A320, 3 Airbus A321, 13 

Boeing 757-300 et 12 Boeing 767-300. La maintenance des appareils est effectuée par ses propres 

opérateurs techniques. Lors d’un sondage de Focus et Focus Money, Condor a été élue compagnie la plus 

respectueuse de l’environnement et a reçu un prix en 2014. 
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Head of Communications 
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Fax: +49 (0) 6107 939-7147 

Mail: Kommunikation@condor.com 

 

Service commercial France : 

Condor Flugdienst GmbH  

c/o Aviareps 

122, avenue des Champs Elysées 

75008 Paris – France 

Email: SalesDE.France@aviareps.com 

Tél: +33 (0) 1 53 43 33 94 
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