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Strasbourg –Palma de Majorque en vol direct avec Germania

La compagnie Germania vient tout juste d’annoncer l’ouverture d’une ligne directe
vers Palma de Majorque au départ de l’Aéroport de Strasbourg !
La compagnie allemande Germania Fluggesellschaft ouvrira, dès l’été 2017, une base à l’aéroport de
Son Sant Juan de Palma de Majorque, où sera basé de façon permanente un Boeing 737-700. La
compagnie élargit son programme de vols en ajoutant plus de connections vers l’Ile espagnole.
Grâce à l’ouverture de cette base, la compagnie reliera également, pour la première fois, de
nouvelles villes européennes.
La compagnie Germania développe notamment des connections vers la France, en intégrant 2 vols
par semaine à destination de Montpellier et de Strasbourg, toutes deux dépourvues de ligne directe
vers la capitale de l’île espagnole.
A partir du 22 mai 2017, Germania proposera la destination Palma de Majorque à raison de 2 vols
par semaine tous les lundis et jeudis en vols réguliers au départ de Strasbourg.
« Les facteurs économiques nous ont encouragés à bâtir un réseau qui nous relie clairement à nos
voisins européens », dit Karsten Balke, le PDG de Germania Fluggesellschaft. « Voilà pourquoi
Germania développe ses relations avec la France et nous sommes heureux de vous présenter notre
nouvelle destination: Strasbourg ».
Les billets sont disponibles à la vente à partir de 79€. Ce tarif inclus un snack, une boisson, un
magazine et un bagage de 20 kg. Les vols sont d’ores et déjà en vente sur le site internet de la
compagnie https://www.flygermania.com/fr ou en agence de voyages.
Horaires des vols :
De STRASBOURG (SXB) à PALMA DE MAJORQUE(PMI)

De PALMA DE MAJORQUE (PMI) à STRASBOURG (SXB)
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Arrivée
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Jours
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Lundi

15h35

17h40

22/05 – 23/10

Lundi

12h30

14h50

22/05 – 23/10

Jeudi

18h20

20h25

25/05 – 26/10

Jeudi

15h15

17h35

25/05 – 26/10

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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A propos de Germania Fluggesellschaft:
Germania est une compagnie aérienne allemande indépendante fondée il y a près de 30 ans. La
compagnie aérienne transporte plus de 2.8 millions de passagers par an sur des vols courts et moyens
courriers. Germania propose des connections depuis 20 aéroports en Europe vers plus de 40
destinations à travers le continent, l’Afrique du Nord et le Moyen Orient. A l’instar des tendances
actuelles, Germania continue à proposer gratuitement le snack à bord, une boisson soft, des
magazines et un bagage de 20 kg à ses passagers. Germania opère des vols réguliers et des vols
charter. En collaboration avec sa compagnie affiliée suisse, Germania Fluf AG, la compagnie aérienne
exploite actuellement 25 aeronefs. Germania Techniks Brandenburg est responsable de la
maintenance des aeronefs de la compagnie. www.flygermania.com
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