VOLOTEA INAUGURE DEUX NOUVELLES LIGNES AU DEPART DE
MARSEILLE A DESTINATION DE MINORQUE ET MYKONOS
En 2018, Volotea opère 19 lignes au départ de Marseille dont 10 exclusives
La compagnie a lancé 9 nouvelles liaisons cette année

Communiqué de presse, Marseille – le 30 mai 2018 : Un mois après le lancement de sa nouvelle
base marseillaise, Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes
annonce l’inauguration de deux nouvelles routes au départ de Marseille, à destination de
Minorque et de Mykonos. Focus sur ces nouvelles liaisons qui vont permettre aux Marseillais
de partir, via des vols directs, à la découverte de deux îles à la fois familiales et festives.
Volotea a inauguré cette semaine deux nouvelles liaisons au départ de Marseille :
- Minorque, depuis le 26 mai, 1 à 2 vols par semaine (mardi et samedi) soit 7 500 sièges
- Mykonos, depuis le 29 mai avec 1 vol par semaine (mardi), soit 4 750 sièges
En plus de ces deux dernières liaisons Volotea a lancé cette année, 7 nouvelles lignes au départ
de Marseille :
- Funchal, depuis le 12 avril, 1 vol par semaine (jeudi) soit plus de 2 750 sièges
- Palma de Majorque, depuis le 14 avril, 1 vol (samedi) par semaine, soit 7 000 sièges
- Biarritz, depuis le 19 avril, 2 vols par semaine (lundi et jeudi) soit 12 200 sièges
- Caen, depuis le 20 avril, 2 vols par semaine (lundi et vendredi), soit 18 300 sièges
- Corfou, depuis le 21 avril, 1 à 2 vols par semaine (mercredi et samedi), soit 8 700 sièges
- Héraklion, depuis le 21 avril, 1 vol par semaine (samedi), soit 6 800 sièges
- Santorin, depuis le 25 avril, 1 à 2 vols par semaine (mercredi et mardi), soit 9 000 sièges
Volotea opère donc cette année vers 19 destinations au départ de Marseille, dont 4 en France,
Biarritz, Caen, Rennes et Strasbourg, 2 en Italie : Naples et Venise 3 en Espagne : Alicante,

Minorque, et Palma de Majorque, 2 en Croatie : Split et Dubrovnik, 4 en Grèce : Corfou, Héraklion,
Mykonos, et Santorin, 1 en Autriche : Vienne, 2 au Portugal : Faro et Madère, 1 en République
Tchèque : Prague.

« Nous sommes très heureux d’inaugurer ces deux nouvelles lignes après avoir lancé notre
nouvelle base. Nous avons reçu un accueil si chaleureux à Marseille où nous avons réalisé de bons
résultats de janvier à avril cette année, nous avons transporté plus de 36 000 passagers soit 92%
de notre capacité. Les lancements de ces nouvelles liaisons sont de nouvelles perspectives pour
Volotea et pour les marseillais qui pourront bénéficier de vols directs à prix compétitifs, pour partir
à la découverte de Minorque et Mykonos » déclare Edo Friart, Directeur du Développement
International de la compagnie.
Julien Boullay, Directeur Commercial et Marketing d’Aéroport Marseille Provence complète
« A l’approche des vacances d’été, nous nous réjouissons de l’inauguration de ces nouvelles lignes
vers Mykonos et Minorque qui permettront aux Provençaux et Marseillais de découvrir deux
magnifiques îles de la Méditerranée. Le succès de la base inaugurée le mois passé et des 19 lignes
proposées par Volotea nous encouragent à envisager de nouveaux développements pour la saison
hiver 2018-2019, en ligne avec notre stratégie consistant à relier Marseille et la Provence à toujours
plus de destinations européennes ».

VOLOTEA POURSUIT SON DEVELOPPEMENT
Volotea a atteint les 15 millions de passagers transportés depuis son premier vol en 2012 et plus
de 4,8 millions en 2017.
les 4,3 millions en 2017.

En 2018, Volotea a ouvert 58 nouvelles routes pour desservir un total de 293 routes, connectant 78
capitales régionales européennes à travers 13 pays : France, Italie, Espagne, Allemagne,
Grèce, Croatie, République Tchèque, Albanie, Portugal, Malte, Autriche, Irlande et Luxembourg. La
compagnie s’attend à transporter entre 5,7 et 6 millions de passagers en 2018.
Volotea dispose actuellement de 12 bases : Venise, Nantes, Bordeaux, Palerme, Strasbourg,
Asturies, Vérone, Toulouse, Gênes, Bilbao, Marseille et Athènes. Ces trois dernières ont été
inaugurées récemment en 2018.
Volotea emploie à ce jour 875 personnes et créera également 250 nouveaux emplois en 2018 pour
capitaliser sur la croissance de son activité.
En 2018, Volotea opère sur son réseau avec une flotte de 32 avions, composée de Boeing 717 et
d’Airbus A319. Les deux modèles sont reconnus pour leur confort et leur fiabilité, et disposent de
sièges 5% plus grands que la moyenne.
L’Airbus A319 est le modèle privilégié par la compagnie pour sa croissance à venir, le modèle
permettra à la compagnie d’augmenter sa capacité de transport de 20% en passant de 125 à
150 sièges, et de transporter des passagers sur de plus longues distances.
Volotea s’est vue décerner le prix de la meilleure compagnie aérienne basée en France, en Italie
et en Espagne par les Travellers’Choice 2017 de TripAdvisor dans la catégorie « compagnie
aérienne low-cost régionale ».

À PROPOS DE VOLOTEA
Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes, propose des vols directs à des tarifs
attractifs. Depuis sa création en avril 2012, Volotea a transporté plus de 15 millions de passagers en Europe
et 4,8 millions en 2017
En 2018, Volotea opère 293 lignes sur 78 capitales régionales dans 13 pays: France, Italie, Espagne,
Allemagne, Grèce, Grèce, Croatie, République tchèque, Albanie, Portugal, Malte, Autriche, Irlande et
Luxembourg.
Volotea dispose d’une flotte de 32 avions cette année. Celle-ci comprend des Boeings 717 et des Airbus
A319.
Pour davantage d’information : www.volotea.com
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