CP Vol inaugural Munich‐Tobago‐Barbade avec Condor

Découvrez les Caraïbes au départ de Munich avec Condor : nouveaux vols
vers Tobago et la Barbade.
Paris, le 14 novembre 2016 – Condor a décollé
de Munich vers Tobago samedi dernier pour la
première fois, le vol étant en continuité vers la
Barbade. La compagnie dessert ainsi les deux
îles des Caraïbes tous les samedis dans son
programme hiver.
« Nous, ainsi que notre compagnie-sœur
Thomas Cook Airlines UK volons déjà vers la
Barbade au départ de Francfort et
Manchester depuis 20 ans. Il y a une forte
coopération sur cette destination et nous en
sommes très fiers » raconte Ralf Teckentrup,
Président du Conseil d’Administration de
Condor.
Avec ce nouveau vol au départ de Munich, Condor propose désormais 15 destinations long-courrier au départ de la
capitale bavaroise.
« Condor est un partenaire important pour nous et nous sommes ravis que la compagnie ait décidé d’ajouter deux
nouvelles destinations vers les Caraïbes pour nos passagers du Sud de l’Allemagne” ajoute Dr Michael Kerkloh,
Président du Conseil d’Administration de l’aéroport de Munich.
L’été prochain, Condor programme également Las Vegas et Seattle au départ de Munich.
Grâce à la cooperation avec Caribbean Airlines, Condor offre également la possibilité de voyager entre la Barbade
et la capitale de Tobago et Trinidad, Port of Spain.
Les vols sont à partir de 299.99 EUR TTC
l’aller simple en classe économie, 499.99
EUR TTC en classe Premium et 999.99
EUR TTC en classe affaires. Réservez via
votre agence de voyage ou via notre site
www.condor.com. Pour les clients français,
les vols connectent avec des départs de
Paris et province ainsi que les frontaliers
(Genève, Bruxelles…)
A propos de Condor
La compagnie Condor propose à ces
passagers les plus belles destinations
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. Profitez de très bons tarifs vers Cuba, La Barbade, la Jamaïque, la Namibie, les
Etats-Unis ou encore le Costa Rica.
Depuis 2013, la compagnie allemande basée à Francfort, fait partie du groupe Thomas Cook Group Airlines, une
division de Thomas Cook Group plc.
Pré/post acheminements avec Lufthansa
Grâce aux accords de pré/post acheminements signés avec Lufthansa, les agences de voyage peuvent proposer
toutes les destinations opérées par Condor, au départ des villes suivantes : Paris CDG, Strasbourg, Lyon, Nice,

2 sur 3

15/11/2016 11:36

CP Vol inaugural Munich‐Tobago‐Barbade avec Condor

3 sur 3

Marseille et Toulouse. Pour les frontaliers, Genève, Bruxelles, Luxembourg 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).
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