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Le 16 juin 2017 : lancement de la ligne Strasbourg Fès avec Air Arabia Maroc !
Ce vendredi 16 juin, l’Aéroport de Strasbourg a inauguré le premier vol Strasbourg – Fès avec
la compagnie Air Arabia Maroc ! A cette occasion, le premier vol en provenance de Fès a été
accueilli avec un Water Salute à son arrivée à Strasbourg.
Air Arabia Maroc, leader du transport aérien à tarif réduit au Maroc, renforce son activité à
Fès et dévoile le lancement de 14 nouvelles fréquences internationales, ainsi que, pour la
première fois au Maroc, une liaison interne entre Fès et Marrakech. Un projet de grande
envergure qui s’inscrit dans la volonté de la compagnie de promouvoir la destination Maroc.
Lancé en collaboration avec l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT), ce projet de
renforcement de la base de Fès confirme l’engagement des deux parties d’offrir une
connectivité améliorée entre les aéroports du Maroc et les plus grands bassins émetteurs de
touristes. Ce choix est motivé par le fait que la capitale spirituelle du Maroc, ainsi que sa
région, présente de grandes potentialités touristiques.
Commentant l’ouverture des nouvelles lignes, Adel Ali, président-directeur général du groupe
Air Arabia, a déclaré que : « Fès est une ville touristique majeure au Maroc qui attire chaque
année un grand nombre de touristes européens. L’ouverture de ces nouvelles lignes, illustre
notre démarche de soutien continu auprès du secteur touristique marocain ainsi que notre
engagement d’offrir à notre clientèle une correspondance hebdomadaire facilitée entre le
Maroc et les différentes villes européennes ».
Depuis le 14 Juin 2016, sont desservies les villes suivantes, à raisons de deux fréquences
hebdomadaires par destination : Rome, Londres, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Bruxelles et
Barcelone. La plupart de ces destinations seront desservies pour la première fois de l’histoire
au départ de Fès.
La liaison Strasbourg – Fès sera, quant à elle, opérée tous les mardis et vendredis, à
compter du 16 juin 2017.
Strasbourg – Fès
Strasbourg – Fès

Mardi
Vendredi

Décollage 20:40 heure locale
Décollage 21 :45 heure locale

Arrivée : 21 :50 heure locale
Arrivée : 22 :55 heure locale

Fès - Strasbourg
Fès - Strasbourg

Mardi
Vendredi

Décollage 14 :35 heure locale
Décollage 15 :40 heure locale

Arrivée : 19 :55 heure locale
Arrivée : 21 :00heure locale
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Ville impériale, éternelle, Fès offre l'expérience d'un séjour intemporel, aux frontières du
présent et de l'histoire. Centre spirituel et culturel du Maroc, Fès a pour priorité de
préserver ses traditions et l’âme de ses vielles pierres. Sa médina, classée patrimoine
mondial de l’Humanité par l’Unesco, a su garder toute son authenticité et son cachet depuis
plus de 1200 ans. Son brillant passé, le respect de son patrimoine matériel et immatériel
savamment entretenu ainsi que son caractère aristocratique, participent à la fascination
évidente que la ville exerce sur le visiteur d’aujourd’hui.
Idéales pour séjourner le temps d’un week-end ou effectuer un voyage d’affaires, ces 14
lignes assureront aux passagers d’Air Arabia Maroc des trajets réguliers, un service de
grande qualité et une expérience aérienne confortable au sein d’une flotte composée de
confortables appareils Airbus A320.
Entamant sa huitième année d’exploitation, Air Arabia Maroc a gagné la confiance de
millions de passagers grâce à des voyages confortables et fiables à partir ou à destination du
Maroc.

A propos d'Air Arabia Maroc :
Air Arabia Maroc est membre du groupe Air Arabia. Basé à l'aéroport Mohammed V à
Casablanca, Air Arabia Maroc est le premier transporteur à bas coût (LCC) du Maroc. La
compagnie aérienne a été lancée en avril 2009 et se concentre sur une offre qui allie confort,
fiabilité et un excellent rapport qualité-prix.
Plus d’information sur: www.airarabia.com
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