
 

 

 

 

Communiqué de presse Septembre 2012 

 
 

Nouvel accès aérien pour Canouan au départ de la Martinique ! 
 
 

                           
 
Canouan Resort & The Grenadines Estate Villas, Le Tamarind Beach Hotel & Yacht Club et SVG Air 
ont le plaisir de vous annoncer un nouveau vol le samedi entre Fort De France et Canouan à partir 
du 3 novembre 2012. 
  
Le nouveau vol sera en connexion avec tous les vols d’Orly ORY et surtout avec le vol Air 
France au départ de Charles De Gaulle CDG Roissy à 16h00 le samedi pour arriver à FDF 
Martinique à 19h00 ou 20h00 (selon la saison). Canouan offre ensuite un transfert en jet 1 
heure plus tard pour Canouan. Comme ce vol est un charter, il offre un départ flexible si les vols 
internationaux devaient être retardés ! Le transfert vers Canouan ne prend que 30 minutes!  
 
Ce nouveau vol a été créé pour permettre les connexions le même jour, via CDG à partir de 
l'ensemble des pays européens, et de faciliter l’accès depuis la France. Il évite les changements 
d’aéroports sur le vol aller et/ou une nuit à Londres. Le vol est programmé jusqu’au 14 avril 
2013.  
 
Toutefois, la continuité du vol dépend du succès des forfaits. Canouan propose des packages à 
prix très attractifs.  
 
 
Le prix du forfait pour 7 nuits pour 2 personnes, petit déjeuner et transferts en jet inclus, commence 
à partir de: 
 
Hôtel Tamarind Beach Hotel & Yacht Club: 3 400 euros (US $ 4,400) hors TVA 20%  
Canouan Resort & Villas Les Grenadines Immobilier: 4 700 euros (US $ 6.080) hors TVA 20%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ALLER – SAMEDI 

PARIS CDG (ou ORY*) – MARTINIQUE (FDF) 
AIR FRANCE FLIGHT 3570  

DEP 16h10   
ARR 19h55 

 
Autres connexions disponibles au départ de Orly 
(ORY) avec escale plus longue à Fort de France. 

MARTINIQUE (FDF) – CANOUAN (CIW) 
TRANFERT SVG AIR Cessna Citation Jets 

–  
DEP 20h55  
ARR 21h25  

  
Le vol charter permet un départ flexible. 

 

RETOUR – SAMEDI 

CANOUAN - MARTINIQUE 
DEP 18h30   
ARR 19h00 

MARTINIQUE – PARIS  
 DEP 21h10 ou 22h10   

ARR (+1 jour) 10h10 ou 11h10  

 
Les horaires ci-dessus sont susceptibles d'être modifiés en fonction des horaires des vols 
internationaux. 
 
Pour plus d’informations : 
 
Canouan Island 
www.canouan.com 
 
 
Hôtel Tamarind Beach Hotel & Yacht Club 
www.tamarindbeachhotel.com 
+1 784 458 8044 
Reservations@tamarind.us 
 
Canouan Resort & The Grenadines Estate Villas 
www.canouanresort.tv 
+1 784 458 8000 
reservations@canouan.com 
 
Canouan Island 
Patrice Van Isacker - Patrice.vanisacker@canouan.com 
 
Office de tourisme St Vincent et les Grenadines c/o Indigo Consulting 
Vanessa Pellé – vp@indigofrance.fr 
01 40 28 10 00 
 
 

Découvrir St Vincent et les Grenadines sur le site officiel de l’Office de 
Tourisme  

www.discoversvg.com et sur  
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