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Strasbourg, le 24 avril 2014

VOLOTEA ANNONCE LE LANCEMENT DE
SA NOUVELLE LIGNE STRASBOURG - MARSEILLE
Marseille devient la 8e destination au départ de Strasbourg
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Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes annonce aujourd’hui le lancement
de sa nouvelle ligne Strasbourg - Marseille. A partir du 27 novembre prochain, les strasbourgeois pourront
découvrir le vieux port grâce à Volotea. Marseille devient ainsi la 8e ville française accessible au départ de
Strasbourg.
Volotea relie Strasbourg à Marseille
A compter du 27 novembre 2014, Volotea lancera officiellement sa nouvelle liaison Strasbourg - Marseille
avec 4 vols par semaine, tous les lundis, jeudis, vendredis et dimanches.
Cette nouvelle route est la 8e ville desservie par la compagnie au départ de Strasbourg et Marseille, la 16e
destination Volotea en France. L’occasion pour les strasbourgeois de passer leurs vacances d’hiver sous le
soleil de la Méditerranée.
14.500 sièges sont déjà disponibles à partir de 19,99€ et seulement 17,99€ pour les membres
SuperVolotea, le nouveau programme de la compagnie qui donne droit à des avantages exclusifs.
Pour plus d’informations : http://www.volotea.com/fr/supervolotea-info/
« Volotea est heureuse d’annoncer son arrivée prochaine en Provence et d’ajouter la cité phocéenne à ses
escales françaises. Marseille représente pour Volotea une ville incontournable pour son développement et nul
doute que le lien entre ces deux capitales régionales que nous entendons renforcer avec ces 4 vols directs par
semaine saura séduire une clientèle à la recherche d’un service pratique et très accessible. » déclare Edo
Friart, Responsable du développement international de la compagnie.
Thomas Dubus, Président du Directoire de l’aéroport de Strasbourg se réjouit de l’ouverture de cette ligne :
« l’ouverture de cette huitième liaison Volotea sur Strasbourg illustre le succès de la compagnie en local et le
potentiel de développement de l’aéroport de Strasbourg sur le trafic de loisirs et touristique. Cette liaison
vient enrichir encore le choix de destinations et de compagnies offert aux Alsaciens au départ de leur
aéroport. »

Volotea, une compagnie low-cost avec un service de qualité
Volotea opère avec des Boeing 717 offrant confort et fiabilité, configurés en une seule classe comportant
125 sièges. La compagnie propose toute une gamme de services dès la réservation, pour que l’expérience de
voyage reste un moment privilégié. Volotea est presente dans 16 aéroports français et propose plus de 50
destinations françaises et européennes.
Volotea dépasse les 2 000 000 de passagers en Europe
La compagnie a fêté le 10 avril dernier, son 2 000 000e passager européen sur le tarmac de Bordeaux en
présence d’Alain Juppé, Maire de la ville. La grande gagnante Soline Venard, s’est vu offrir pour l’occasion
une année de vols gratuits sur toutes les destinations de Volotea au départ de Bordeaux.
Depuis le lancement en avril 2012, Volotea a déjà transporté plus de 150 000 passagers au départ de
Strasbourg.
Pour tout renseignement, consultez le site : www.volotea.com
A propos de Volotea : www.volotea.com
Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes, propose des vols directs à des tarifs
attractifs. Sa flotte est composée de Boeing 717 réputés pour leur confort et leur fiabilité et configurés en
une seule classe de 125 sièges. La compagnie a effectué son premier vol le 5 avril 2012 au départ de Venise
Marco-Polo. Volotea opère aujourd’hui 115 lignes entre 56 capitales régionales (dont 16 en France) de 8
pays (France, Allemagne, Italie, Espagne Grèce, République Tchèque, la Croatie et Israël). En France, la
compagnie dessert plus de 50 routes en nationales et internationales, en majorité au départ de ses deux
bases françaises Nantes et Bordeaux. Depuis sa création, Volotea a transporté 2 millions de passagers dans
toute l’Europe et plus d’1 million pour le marché français. Volotea s’appuie sur le savoir-faire de ses
créateurs, Carlos Munoz et Lazaro Ros, précédemment fondateurs de Vueling, une des principales
compagnies aériennes low-cost en Europe.
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