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LE PLEIN DE NOUVEAUTES AU DEPART DE L’AEROPORT DE STRASBOURG

Le programme hiver des vols s’étoffe au départ de Strasbourg !
Brest et Clermont Ferrand avec FlyKiss
Annonce phare de cet hiver : l’arrivée de la compagnie FlyKiss lundi 7 novembre sur la plateforme
strasbourgeoise, avec deux destinations inédites : Brest et Clermont Ferrand. La compagnie propose
aussi de rejoindre Londres Luton via Brest. Ces destinations sont accessibles depuis Strasbourg tous
les lundis, jeudis et vendredis avec un aller retour dans la journée.
Qui est FlyKiss ?
FlyKISS est la nouvelle marque commerciale du groupe Enhance Aéro, fondé en 2007. Les bureaux
opérationnels ainsi que les hangars de maintenance sont basés sur l’aéroport de Clermont-Ferrand,
où travaillent une quarantaine de personnes. Sa filiale SiAvia, opérateur aérien aux normes
européennes, opérant depuis plus de 4 ans, est basée en Slovénie, à Ljubljana.
La flotte est composée d’Embraer 145 (biréacteur de 49 sièges). Jusqu’à présent, l’activité de
transport de passagers était exclusivement dédiée aux vols VIP à la demande. Elle transporte chaque
jour, en France et en Europe, des clients de secteurs très variés. Aujourd’hui, le groupe est fier de
lancer sa nouvelle activité de vols réguliers et de mettre son savoir-faire et son savoir-accueillir au
service du grand public.

Volotea plus présente encore sur la Corse
Volotea, basée à l’Aéroport de Strasbourg depuis avril 2015, propose 8 destinations régulières cet
hiver vers Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Toulouse… mais également vers la Corse :
avec quatre vols par semaine sur Ajaccio. La compagnie maintient également les vols sur Bastia tout
l’hiver, à raison de deux vols par semaine (jeudi et dimanche).

Constantine maintenue cet hiver
Nouveauté de l’été 2016, et forte de son succès, cette destination sera également desservie l’hiver
par la compagnie Tassili Airlines, tous les samedis au départ de Strasbourg. La compagnie propose
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également des vols vers Alger, deux fois par semaine. Cette dernière est également accessible via
Constantine.

Les vols vacances de l’hiver
Envie de retrouver le soleil cet hiver ? Deux destinations charters seront proposées au départ de
Strasbourg. Tui France propose la destination Fuerteventura (Iles Canaries) tous les samedis et MSC
Croisières transportera les strasbourgeois vers la Havane avec une croisière exclusive vers Cuba au
départ de Strasbourg Le 14 février 2017.

Pour retrouver l’ensemble de l’offre au départ de l’Aéroport de Strasbourg, les clients pourront se
rendre à l’Espace Agences de voyages de l’Aéroport ou sur le site www.strasbourg.aeroport.fr

Contacts presse:
Thomas DUBUS – Président du Directoire – t.dubus@strasbourg.aeroport.fr – 03.88.64.67.68
Nelly GARRIDO – Chargée de Communication et Promotion des ventes – n.garrido@strasbourg.aeroport.fr – 03.88.64.69.54

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.

