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AMERICAN AIRLINES APPLAUDIT LA DECISION DU DoT CONCERNANT
L’ATTRIBUTION DE VOLS REGULIERS SUR CUBA

Paris, le 14 juin 2016 –

American  Airlines  a  salué  la  décision  du
Ministère  des  Transports  américain  qui  lui
décerne le droit d’opérer des liaisons régulières
entre  Miami  et  5  villes  de  Cuba :  Camaguey,
Cienfuegos,  Holguín,  Santa Clara et  Varadero.
Ces nouvelles liaisons devraient être mises en

service à partir de septembre et deviendront les tous premiers services réguliers d’American Airlines à
destination de Cuba.

Pour Steve Johnson, Executive Vice-Président d’American Airlines en charge des Affaires Corporate :
« Nous sommes très heureux que le Département des Transports  nous ait  accordé la permission
d’opérer des liaisons régulières entre les USA et Cuba. La reprise des vols réguliers à destination de
Cuba est une avancée historique et nous tenons à féliciter le Secrétaire Foxx et son équipe pour l’avoir
concrétisé. Nous avons hâte de pouvoir offrir à nos clients un accès direct à Cuba et nous attendons
avec  impatience la  décision du Département  concernant  l’attribution des  vols  à  destination de La
Havane. »

Selon la décision rendue le 10 juin par le DoT, American Airlines va pouvoir opérer au départ de Miami :
∙ Deux vols quotidiens sur Holguín
∙ Deux vols quotidiens à destination de Santa Clara
∙ Deux vols quotidiens sur Varadero
∙ Un vol quotidien sur Camaguey
∙ Un vol quotidien sur Cienfuegos

Les vols sur Holguín et Santa Clara seront opérés sur B737-800 et les vols sur Camaguey, Cienfuegos
et Varadero sur Airbus A319.

La demande d’autorisation déposée par American Airlines auprès du DoT portait également sur 10 vols
quotidiens entre Miami et La Havane, ainsi que des services additionnels sur La Havane au départ des
hubs de Charlotte, Dallas /Fort Worth, Chicago et Los Angeles. American se tient prêt à opérer sur La
Havane dès que cela sera possible.

En avril dernier, American Airlines avait fêté 25 ans de services charter à destination de Cuba, soit une
expérience incomparable pour devenir la compagnie leader en matière d’offre de services réguliers.
Outre le fait qu’aucun autre transporteur US ne dispose d’une telle expérience des opérations au sol à
Cuba, American Airlines est de loin la compagnie la plus engagée auprès du Comté de Miami-Dade, qui
est  le  cœur de la  communauté cubano-américaine et  le  lieu de résidence de près  de 50%  de la
population cubano-américaine aux Etats-Unis.

American Airlines est la compagnie leader au service des habitants et des communautés d’affaires de
Miami-Dade et offre des possibilités de connexion inégalées à travers son hub de Miami.

about:blank

1	sur	2



A propos du Groupe American Airlines

American Airlines  et  American Eagle  opèrent  en moyenne  près  de  6.700  vols  par  jour  vers  plus  de  350
destinations dans plus de 50 pays au départ des hubs de Charlotte, Chicago, Dallas /Fort Worth, Los Angeles,
Miami, New York, Philadelphie, Phœnix et Washington, DC. American Airlines est membre fondateur de l'alliance
oneworld  qui  dessert  près  de  1.000  destinations  avec  14.250  vols  quotidiens  vers  150  pays.  Le  Groupe
American Airlines Inc. est au NASDAQ sous le symbole AAL et son action a rejoint l’indice S&P 500.
American Airlines sur Twitter : @AmericanAir
American Airlines sur Facebook : Facebook.com / American Airlines
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