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Strasbourg – Alger avec Tassili Airlines!

Ce mardi 30 septembre, Tassili Airlines annonçait l’ouverture d’une ligne directe vers
Alger au départ de l’Aéroport de Strasbourg !
La compagnie algérienne Tassili Airlines desservira Alger en direct depuis Strasbourg, à raison de
deux fréquences par semaine, tous les lundis et jeudis. Une grande nouveauté pour la compagnie
aérienne, qui desservait jusque là en ligne régulière essentiellement le territoire algérien. Il s’agira
donc d’une des premières destinations régulières opérées par la compagnie en dehors de l’Algérie.
Les vols se feront en Boeing 737-800 NG commercialisés en version bi-classes (20 sièges en classe
affaires et 135 sièges en classe économique).
Cette ligne directe Strasbourg - Alger, véritable porte d’entrée en Algérie, permettra également de
se rendre en correspondance à Oran, Constantine ou encore Tamanrasset.
La représentation commerciale de Tassili Airlines en France sera assurée par Aviareps.
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Les passagers pourront 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.

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.
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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.

Contact : Thomas DUBUS – Président du Directoire – t.dubus@strasbourg.aeroport.fr – 03.88.64.67.68
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