Communiqué de presse
Strasbourg, le 23 juin 2015

VOLOTEA ANNONCE L’OUVERTURE DE 2 NOUVELLES LIGNES
AU DÉPART DE STRASBOURG : NICE ET TOULOUSE
Premier atterrissage sur la Côte d’Azur pour la compagnie

Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes a annoncé aujourd’hui lors
d’une conférence de presse l’ouverture le 27 novembre prochain de deux nouvelles lignes au départ
de Strasbourg vers Nice et Toulouse. Deux lignes qui seront opérées avec 4 vols par semaine à partir
du 27 novembre et quotidiennement pendant les fêtes de fin d’année. Les billets seront disponibles
à la vente dès demain sur http://www.volotea.com/fr/. Focus sur le développement de Volotea à
Strasbourg.
Volotea : 13 destinations au départ de Strasbourg
Ces deux nouvelles lignes viennent renforcer la présence de la compagnie au départ de l’aéroport
Strasbourg-Entzheim où elle propose déjà 11 destinations dont 8 en France : Bordeaux, Nantes,
Montpellier, Biarritz, Ajaccio, Bastia, Marseille, Figari et 3 en Italie : Palerme, Olbia et Venise.
« Nous sommes fiers du développement de la compagnie à Strasbourg, 3ème base française depuis le
10 avril dernier. Depuis notre arrivée dans la région en juillet 2012, nous n’avons cessé de croître pour
atteindre aujourd’hui le nombre de 13 destinations. Grande nouveauté, Volotea desservira pour la
première fois la Côte d’Azur en proposant la ligne Strasbourg – Nice, cela devrait nous permettre de
conquérir une nouvelle clientèle et de fidéliser nos clients actuels.» explique Edo Friart, Responsable
du développement international chez Volotea.
Volotea à Strasbourg en quelques chiffres
Depuis le 2 juillet 2012, date à laquelle elle a effectué son premier vol au départ de l’aéroport de
Strasbourg-Entzheim vers Ibiza, la compagnie a transporté plus de 290 000 passagers au départ de la
capitale alsacienne.
En 2014, Volotea a transporté environ 136 000 passagers et prévoit plus de 220 000 passagers en
2015, grâce à l’ouverture de sa nouvelle base. Ce volume de passagers transportés par Volotea
devrait alors représenter environ 20% du trafic total de l’aéroport.

Dernières ouvertures au départ de Strasbourg
Depuis le 24 avril, Volotea propose 3 nouvelles lignes au départ de l’Aéroport de Strasbourg :
- Olbia : avec 2 vols par semaine, mardi et vendredi
- Figari : avec 2 vols par semaine, samedi et dimanche
- Venise : avec 2 vols par semaine, lundi et jeudi
Pour tout renseignement, consultez le site : www.volotea.com
A propos de Volotea : www.volotea.com
Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes, propose des vols directs à des
tarifs attractifs. Sa flotte est composée de 19 Boeing 717 réputés pour leur confort et leur fiabilité et
configurés en une seule classe de 125 sièges. La compagnie a effectué son premier vol le 5 avril 2012
au départ de Venise Marco-Polo. En 2015, Volotea opère 157 lignes entre 67 capitales régionales
(dont 17 en France) de 10 pays (France, Allemagne, Italie, Espagne, Grèce, République Tchèque, la
Croatie, Israël, Albanie et La Modalvie). Au départ de ses 3 bases françaises, Bordeaux, Nantes et
Strasbourg, la compagnie dessert plus de 70 lignes en France et en Europe. Depuis sa création,
Volotea a transporté plus de 5 millions de passagers dans toute l’Europe et plus de 1.7 million pour le
marché français. Volotea s’appuie sur le savoir-faire de ses créateurs, Carlos Muñoz et Lázaro Ros,
précédemment fondateurs de Vueling, une des principales compagnies aériennes low-cost en Europe.
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