Communiqué de presse

le 13 janvier 2015

L’ESPACE AGENCES DE VOYAGES DE L’AEROPORT
L’Aéroport de Strasbourg crée l’événement en proposant, dès le 17 janvier 2015, l’Espace
Agences de Voyages. Cet espace, entièrement dédié aux voyages, sera composé de neuf
agences de voyages. Ainsi plus besoin de parcourir des kilomètres ou de se rendre en
Allemagne : les agences sont toutes en un seul lieu, véritable référence pour le choix de ses
vacances.

Le plus grand choix de voyages aux meilleurs prix
Un concept inédit de galerie commerciale d’agences de voyages pour retrouver en un seul lieu le
meilleur de l’offre de voyages de tous les tours opérateurs, sur tous les modes de transport (avion,
bateau, autocar…), au départ de tous les aéroports de la région.
Chacun pourra ainsi trouver le séjour, la dernière minute, la croisière, le voyage en autocar ou
encore le billet d’avion de son choix… au meilleur prix !
Ouvert aussi samedi et dimanche
Pour encore plus de service, l’Espace Agences de Voyages sera également ouvert tous les samedis
et les dimanches de 10 à 18 heures.
Deux heures de parking offertes
Pour accéder à cet espace, situé au sein même de l’aérogare, rien de plus facile : un parking sera
dédié aux clients de l’Espace Agences de Voyages. Les deux premières heures de parking sont
offertes. Et bien entendu ; la navette train permet aussi de rejoindre l’aéroport depuis la gare de
Strasbourg en seulement 9 minutes.
Inauguration le 17 Janvier
A l’occasion de l’inauguration de l’Espace Agences de Voyages le samedi 17 et le dimanche 18
janvier, l’Aéroport et ses partenaires proposeront des boissons et des collations gratuites ainsi qu’un
tirage au sort pour gagner ses prochaines vacances !
Contact : Thomas DUBUS – Président du Directoire – t.dubus@strasbourg.aeroport.fr – 03.88.64.67.68

L’aéroport de Strasbourg-Entzheim a totalisé en 2013 1.181.149 passagers sur 33 lignes régulières et 25 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.

