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Strasbourg – Constantine en vol direct avec Tassili Airlines

Ce mardi 29 mars, Tassili Airlines a annoncé l’ouverture d’une ligne directe vers
Constantine au départ de l’Aéroport de Strasbourg !
La compagnie algérienne Tassili Airlines a confirmé le lancement, dès le 4 juin 2016, d’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, annoncée en septembre 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 d’ores et déjà 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.
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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 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.

Contacts :
Thomas DUBUS – Président du Directoire de l’aéroport – t.dubus@strasbourg.aeroport.fr – 03.88.64.67.68
Nelly GARRIDO – Chargée de Communication – n.garrido@strasbourg.aeroport.fr – 03.88.64.69.54
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