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D E P R E S S E ...

Nouvelle desserte aérienne été 2018
L’Aéroport Marseille Provence présente ses 20 nouvelles lignes
et 7 nouvelles destinations
Des secrets de la Méditerranée avec les îles Grecques, Cracovie, aux lumières de l’Orient
avec Beyrouth, en passant par la Suisse avec Zurich ou la ville historique de Caen.
L’aéroport Marseille Provence multiplie les nouveautés pour la saison été 2018.
Au total, 107 destinations sont proposées en liaisons directes, dont 20 nouvelles lignes
donnant accès à 7 nouvelles destinations.
Ma ri g na n e, le 2 6 m ar s 2 0 18

Pour la nouvelle saison qui a débuté ce dimanche 25 mars, l’aéroport Marseille Provence révèle de
nombreuses nouveautés. Au total, 107 destinations sont proposées en vol direct au départ de
Marseille et la Provence vers 27 pays. Soit 160 lignes directes, dont 20 nouvelles, opérées par
33 compagnies régulières.
AMP confirme ainsi son accessibilité internationale et sa volonté de renforcer son réseau de lignes
régulières point-à-point en Europe et dans le bassin méditerranéen, d’augmenter sa connectivité
aux principaux hubs internationaux, et de développer son réseau long courrier.

Desserte aérienne :
20 nouveautés pour l’été 2018 dont 7 nouvelles destinations
Compagnie

Destination

Fréquences

A partir de

Biarritz

2 vols hebdo

19 avril 2018

Caen*

2 vols hebdo

20 avril 2018

Corfou*

2 vols hebdo

21 avril 2018

Funchal

1 vol hebdo

12 avril 2018

Héraklion

1 vol hebdo

5 mai 2018

Minorque*

2 vols hebdo

26 mai 2018

Mykonos*

1 vol hebdo

29 mai 2018

Palma

1 vol hebdo

14 avril 2018

Santorin

2 vols hebdo

25 avril 2018
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Alicante

1 vol hebdo

24 mars 2018

Beyrouth*

2 vols hebdo

12 juin 2018

La Réunion

2 vols hebdo

Prolongement saison hiver 2017

Athènes

1 à 3 vols hebdo

14 avril 2018

Beyrouth*

3 vols hebdo

23 juillet 2018

Caen*

4 vols hebdo

23 février 2018

Genève

1 vol hebdo

23 juin 2018

Metz-Nancy

4 vols hebdo

25 mars 2018

Cracovie*

2 vols hebdo

Prolongement saison hiver 2017

Francfort

3 vols hebdo

27 mars 2018

Zurich*

3 vols hebdo

21 avril 2018

* Nouvelles destinations par rapport à la saison été 2017.

Ces nouveautés viennent s’ajouter aux développements suivants :
> sur le long courrier avec :
> XL Airways, qui propose des vols ponctuels vers les Antilles jusqu’au 26 avril,
> Aigle Azur, qui ajoute une fréquence hebdomadaire sur sa ligne vers Dakar,
> Air Transat qui développe sensiblement son l’offre en sièges vers Montréal,
> Air Austral qui poursuit ses vols vers la Réunion,
> Korean Air qui double ses vols charters en provenance de Séoul.
> sur le moyen-courrier, avec :
> Lufthansa qui ajoute une fréquence quotidienne tôt le matin, vers Francfort. Ces 7 vols
viennent s’ajouter aux 14 vols hebdomadaires déjà opérés par Lufthansa vers ce hub. Ceci
porte à 21 le nombre de vols hebdomadaires proposés.
> Turkish Airlines qui passe en vol bi-quotidien de juin à septembre sa ligne vers Istanbul
(+ 4 vols par semaine).
> Enfin, Aer Lingus qui augmente ses fréquences vers Dublin : 5 vols par semaine seront
proposés sur de nouveaux jours d’opération et de nouveaux horaires.

Retrouvez dans le pdf joint le détail et fréquences des différents vols opérés au départ de
l’aéroport Marseille Provence
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VOLOTEA RENFORCE SA PRESENCE A MARSEILLE
En établissant à Marseille sa 5ème base française, Volotea
renforce sa présence en France.
Dès avril, la compagnie ibérique proposera 19 destinations
parmi lesquelles 9 nouvelles lignes : Biarritz, Caen, Corfou,
Mykonos, Santorin, Héraklion, Minorque, Palma et
Funchal.
Volotea, qui se veut être la compagnie qui relie les
principales capitales régionales européennes, devient
ainsi le 2eme opérateur à Marseille en vue du nombre de
destinations desservies.
Une conférence de presse sera organisée le jeudi 19 avril
au matin pour inaugurer cette nouvelle base.
Les accréditions sont disponibles auprès de notre service
presse.

Qu’est-ce qu’une « saison IATA » ?
L’Association internationale du transport aérien, ou AITA (en anglais International Air Transport
Association, ou IATA) est une organisation commerciale internationale de sociétés de transport aérien.
Les saisons aéronautiques, dites IATA, sont indexées sur les changements d’heure : la saison été court
du dernier dimanche de mars jusqu’au dernier samedi d’octobre et la saison hiver du dernier dimanche
d’octobre jusqu’au dernier samedi de mars.

A PROPOS DE L’AEROPORT MARSEILLE PROVENCE
En 2017, l’Aéroport Marseille Provence (AMP) a accueilli 9 millions de passagers et
56 100 tonnes de fret dont près de 50 000 tonnes de fret express ce qui le positionne comme le 4ème aéroport
régional français en termes de trafic passagers et 1 er aéroport régional français et 1er pour la méditerranée
occidentale pour le fret express. Grâce à son emplacement privilégié et aux investissements réalisés,
l’aéroport accueille 33 compagnies aériennes régulières qui desservent plus d’une centaine de destinations
en vols directs dans 27 pays (programme annuel).
Le site de l'aéroport Marseille Provence regroupe aujourd'hui près de 200 entreprises pour plus 5 500
collaborateurs dont 378 salariés de la société gestionnaire Aéroport Marseille Provence SA.
www.marseille.aeroport.fr

CONTACTS PRESSE
Audrey Le Blanc / Marion Artieres
Tél. +33 (0) 4 42 14 26 09 ou 29 35
presse@mrs.aero
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/ CARTE DE LA DESSERTE 2018 (SAISONS ETE ET HIVER CONFONDUES)

1 aéroport, plus de 100 destinations et 1001 expériences
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