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Réouverture de l’aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes 

 
Pointe-à-Pitre, le 14 février 2010 

 
 

 
Après 72 heures de fermeture de l’aéroport, suite à l’éruption du volcan de l’île de Montserrat, le 
premier vol d’American Eagle en provenance de San Juan s’est posé ce matin à 9h20. 
 
Le premier décollage d’Air Caraïbes à destination de Saint Domingue a décollé à 9h00. 
 
Suite à la dernière réunion tenue ce jour à 7h30, les autorités aéroportuaires de Guadeloupe ont 
confirmé la réouverture de l’aéroport ce dimanche 14 février. 
 
Les vols régionaux sont ouverts dès 7h 
Les vols longs courriers seront opérationnels dès 17h. 
 
 

Air Caraïbes (réseau régional) 
- Les passagers du jour prennent leur vol prévu 
- Les passagers des vols antérieurs seront acheminés en fonction des disponibilités 

 
 
A cette heure, pour les vols long courriers et au départ de Pointe-à-Pitre : 
 
Air Caraïbes informe que les vols suivants seront assurés comme indiqué ci-dessous : 
 
Départs du jour : les passagers des vols 
TX 543 du 11 février    – départ 23h35 
TX 541 du 12 février    – départ 18h45 
TX 543 du 12 février    – départ le 15 février (horaires à confirmer) 
TX 534 / 541 du 13 février   – départ le 15 février (horaires à confirmer) 
TX543 et TX541 du 14 février  – départ 21h10 
 
 
Air France informe que les vols suivants seront assurés pour un départ échelonné des passagers vers 
Paris 
 
AF 625 du 11 février   - départ 20H15 – enregistrement 9h à 15h 
AF 4181 du 11 février   - départ 00h30 – enregistrement à partir de 20h 
AF 4183  - arrivée CDG.  - départ 01h30 – enregistrement à partir de 20h 
AF 625 du jour    - départ 21H05 – enregistrement 9h à 15h 
AF 621 du jour    - départ 22H45 – enregistrement 15h à 20h  
 
Les passagers : 
du 12 février    - départ lundi 
du 13 février    - départ lundi 
du 15 février   - départ lundi 
 



 

 
Contact presse : 

Article Onze – Sandrine Ledru – Delphine Beauchesne 
203, rue Gallieni - 92100 Boulogne 

Tél. : 01.55.60.94.46 - dbeauchesne@articleonze.com 

 
 
 
Corsairfly informe que les départs des vols s’effectueront comme suit : 
 
SS 860 de ce jour reporté à lundi 15 FEV à 19h00 (Enregistrement à partir de 8h) 
SS 927 du 11 février   - départ 21h00 
SS 927 du 12 & 13 février  - départ lundi 15 février 06h45 
SS 967 pour Nantes    - départ lundi 15 février 14h45 (Enregistrement à partir de 8h) 
 
Pour tout contact sur place : 08 20 042 042 
 
 
Pour les vols nord-américains :  
 
Air Canada informe que les vols de JEUDI et SAMEDI sont assurés ce jour. Les passagers des vols 
AC949 du 11février et AC949 du 13 février  sont reportés sur le vol : 
 
AC 2089 du 14 février - départ 19h00       
Pour tout contact : Tél. 05 90 21 12 77 à partir de 9h. 
 
American Eagle informe que les vols sont assurés : 
Pour tout contact : 0811 307 300 de 8h à 20h.  
 
 
L’ensemble des clients qui ont été pris en charge par le Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe 
et les professionnels du tourisme seront ramenés à l’aéroport au cours de la journée. 

 

 

 

 
 
 
 
Découvrez l’espace presse sur www.lesilesdeguadeloupe.com 
 

Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe a créé un espace presse qui 
vous est totalement dédié. Vous y trouverez :  
• Le dossier de presse du CTIG en téléchargement ; 
• Tous les communiqués de presse réalisés tout au long de l’année ; 
• Des flashs presse ; 
• Des fiches presse, qui vous permettront de compléter vos articles et 

rédactionnels et vous donneront des idées de sujets et de reportages sur les 
Îles de Guadeloupe ; 

• Un accès, après inscription, à notre photothèque spéciale presse. 
 

Le CTIG et son agence de presse restent à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 


