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Condor ouvre les Bahamas à partir de novembre 2017
Paris, le 16 décembre 2016 – Depuis hier, les voyageurs du monde entier peuvent réserver les vols Condor pour
l’hiver 2017/2018. Une toute nouvelle destination est proposée : les Bahamas ! A partir du 6 novembre 2017, la
compagnie proposera, en effet, un vol tous les lundis au départ de son hub de Francfort vers Nassau, la capitale des
Bahamas.
Peu importe que vous préfériez les plages et les palmiers des Caraïbes, les safaris en Afrique ou une pause
bien-être en Océan Indien, grâce à toutes les destinations magiques proposées par Condor sur tous les continents,
vous avez la garantie d’éviter l’hiver européen ! Vous pouvez choisir entre 14 destinations dans les Caraïbes, ce
qu’aucune autre compagnie européenne ne propose. Condor offrira l’hiver prochain 27 destinations long-courrier au
total.
En plus des Bahamas, Condor, qui a été primée pour son service à bord par le quotidien allemand « Die Welt »
proposera un vol supplémentaire vers Monbasa (MBA) et Zanzibar (ZNZ). Il y aura donc un total de 4 vols par
semaine vers Monbasa et 3 vers Zanzibar.
Avec 11 routes long-courrier depuis Munich, Condor propose également aux passagers des connexions
supplémentaires au départ de Paris et la province avec son partenaire Lufthansa. Les passagers pourront profiter
de vols vers Holguin (HOG) à Cuba ainsi que Montego Bay (MBJ) en Jamaïque.
Tous les vols sont opérés en Boeing 767-300 sur le long-courrier, la cabine ayant été modernisée récemment, les
clients bénéficient d’un écran individuel et de sièges confortables. De plus, ils peuvent choisir entre la classe
Economique, la classe Premium et la Classe Affaires. Cette dernière propose des sièges inclinables et réglables, qui
vous permettrons de vous sentir en vacances dès votre montée à bord.
Jour d’opérations

Lundi

Appareil

Boeing 767-300ER with Economy Class, Premium
Class Business Class

Horaires ALLER (heures locales)

Lundi: DE2126, 12.25pm – 4.50pm, direct

Horaires RETOUR (heures locales)

Lundi: DE2126, 6.10pm – 12.50pm+1, via Varadero

Prix (aller-simple incluant toutes les
taxes et frais)

A partir de € 379,99 en Classe Economie
A partir de € 499,99 en Classe Premium
A partir de € 999,99 en Classe Affaires

Temps de vol (moyenne)

Francfort – Nassau : 10 heures 25 minutes
Nassau – Francfort : 12 heures 40 minutes

A propos de Condor
La compagnie Condor propose à ces passagers les plus belles destinations depuis 60 ans !
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, 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.
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Grâce aux accords de pré/post acheminements signés avec Lufthansa, les agences de voyage peuvent proposer
toutes les destinations long-courrier opérées par Condor, au départ des villes suivantes : Paris CDG, Strasbourg,
Lyon, Nice, Marseille et Toulouse. Pour les frontaliers, Bâle, 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 surclassement en
classe Business Condor (selon disponibilité).
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