Air Calédonie assure la desserte aérienne domestique régulière du territoire.
Elle est le maillon indispensable à la continuité territoriale et le vecteur du développement
économique et touristique en Nouvelle Calédonie.
Aussi, fidèle à sa vocation, Air Calédonie s’attache à mettre en œuvre une politique commerciale
dynamique avec des offres qui permettent de relier Nouméa avec les îles Loyauté, l’île des Pins et la
Province Nord, en avion, à des prix attractifs.
Pour preuve, les tarifs d’appel des billets, qui permettent à ceux qui anticipent leurs réservations de
faire un aller-retour sur l’île des pins à 12 011F TTC et sur les Loyauté à 16 331F TTC, toute l’année.
Pour preuve, les offres promotionnelles régulières, comme celles du salon du tourisme qui
permettent de voyager en avion au même prix que par la voie maritime.
Pour preuve également : ce rendez-vous qu’Air Calédonie va proposer chaque mois à compter du
mois d’Août, les Happy « 1ers » Jeudis !
Le concept est simple :
Offrir chaque 1er jeudi un tarif exceptionnel sur une des destinations desservies.
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Dossier de presse / Lancement Happy Jeudi
Un rendez-vous mensuel facile à mémoriser qu’il ne faudra donc pas laisser passer pour profiter de
prix ultra réduits.
L’offre sera dévoilée seulement 2 ou 3 jours avant ces fameux 1ers jeudis et sera disponible toute la
journée, à la fois sur internet, par téléphone, en agence Air Calédonie ou en agence de voyages.

Une occasion de profiter de promotions afin de partir à la découverte des richesses du territoire.
La compagnie vous donne donc rendez-vous dès le 1er Août pour le lancement des

La campagne sera relayée par voie de presse, sur les ondes radio, ainsi que sur la page Facebook et le
site internet www.air-caledonie.nc.
Pour tout renseignement complémentaire, le service Marketing reste à votre disposition au 23.08.70
ou sur marketing-mail@air-caledonie.nc.
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