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Samedi 23 juillet: Inauguration officielle de la ligne
Strasbourg – Constantine avec Tassili Airlines

Ce samedi 23 juillet l’Aéroport de Strasbourg a inauguré la ligne Strasbourg Constantine opérée par la compagnie Tassili Airlines depuis le 4 juin.

A cette occasion, l’aéroport a organisé un cocktail en salle d’embarquement pour les passagers du
vol. Cet événement s’est déroulé en présence du Président Directeur Général de Tassili Airlines,
Monsieur Belkacem HARCHAOUI et de ses équipes, ainsi qu’en présence de la Consule Générale
d’Algérie Madame Houria YOUSFI, de la Vice Présidente de la Région Alsace Champagne-Ardenne
Lorraine Madame Lila MERABET, de l’Adjointe au Maire de Strasbourg Madame Nawel RAFIK
ELMRINI, de représentants d’associations et personnalités locales et de journalistes.
La compagnie algérienne Tassili Airlines opère, depuis le 4 juin 2016, une nouvelle liaison depuis
Strasbourg vers Constantine. Il s’agit de la deuxième ligne de la compagnie au départ de la
plateforme Strasbourgeoise, après Alger, qui a démarré ses opérations en novembre 2014.
La compagnie privée algérienne proposera un vol tous les samedis entre Constantine et Strasbourg,
opéré en Boeing 737-800 pouvant accueillir 20 passagers en classe Affaires et 135 en Economie.
Les billets sont disponibles à la vente, à partir de 205€ TTC A/R. Le tarif comprend 30 kg de bagages
en soutes et 10 kg de bagages à main en classe économique ainsi que le repas et les boissons à bord.
Les passagers peuvent réserver leur billet sur le site internet de la compagnie
www.tassiliairlines.dz, auprès du centre d’appel au 0820 90 12 13 ou en contactant leur agent de
voyages.

L’aéroport de Strasbourg-Entzheim a totalisé en 2015 1.191.000 passagers sur 40 lignes régulières et 16 destinations charters. L’aéroport
a généré un chiffre d’affaires de 22 millions d’Euros et plus de 1.000 salariés travaillent sur le site de l’aéroport.
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Horaires des vols :
De STRASBOURG (SXB) à CONSTANTINE (CZL)

De CONSTANTINE (CZL) à STRASBOURG (SXB)
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A propos de Tassili Airlines :
Tassili Airlines a été créée en Mars 1998. La compagnie concentre l’essentiel de ses activités au profit
du secteur pétrolier en opérant des Charters et Navettes aussi bien en Domestique qu’en
International.
Les activités principales de Tassili Airlines sont les vols Charters pour la société pétrolière Sonatrach et
ses filiales, les compagnies pétrolières internationales et le travail aérien à travers sa filiale «Tassili
Travail Aérien».
Plus récemment, Tassili Airlines a étendu son réseau au service du grand public pour des vols charters
internationaux et le transport régulier national et international.
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