SAS Scandinavian Airlines s’implante à l’Aéroport Marseille
Provence et inaugure deux lignes à destination de Stockholm et
Copenhague
Ma ri g na n e, le 1 6 oc t o br e 20 1 8
A partir de juin 2019, la compagnie SAS arrive à Marseille et desservira deux nouvelles
destinations très attendues en Europe du Nord : Stockholm et Copenhague.
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A partir du 29 juin 2019, la compagnie scandinave SAS reliera Marseille à Stockholm à raison de trois
vols par semaine et Marseille à Copenhague à raison de deux vols par semaine.
De nombreuses correspondances avec l’ensemble du réseau de la compagnie seront possibles, à
commencer par Oslo, où la demande est aussi très importante.
SAS proposera dans un premier temps ces vols sur une période de 6 semaines. Les billets sont d’ores
et déjà disponibles à la vente en agence de voyages et sur le site de la compagnie www.flysas.com.
Sens
Marseille-Stockholm
Stockholm-Marseille
Marseille-Stockholm
Stockholm-Marseille
Marseille-Stockholm
Stockholm-Marseille

Appareil

B737 ou A320

Départ
12h00
08h00
21h00
17h00
20h25
16h25

Arrivée
15h05
11h10
00h05
20h10
23h30
19h35

Temps de vol

3h05

Fréquence
Lundi
Lundi
Vendredi
Vendredi
Dimanche
Dimanche

Sens
Marseille-Copenhague
Copenhague-Marseille
Marseille-Copenhague
Copenhague-Marseille

Appareil
CR9 ou A319

Départ
19h35
16h15
20h40
17h20

Arrivée
22h00
18h45
23h05
19H50

Temps de vol
2h25

Fréquence
Mardi
Mardi
Samedi
Samedi

Julien BOULLAY, Directeur Commercial et Marketing de l’Aéroport Marseille Provence :
« Nous nous réjouissons de l’arrivée à Marseille de SAS Scandinavian Airlines, compagnie de référence
en Europe du Nord. Les 2 nouvelles routes ouvertes, vers Stockholm et Copenhague, vont répondre à
une forte attente de nos clientèles. Les Marseillais et les Provençaux vont ainsi pouvoir profiter des vols
directs proposés par SAS pour découvrir la Scandinavie l’été prochain. Et notre territoire se réjouit déjà
d’accueillir davantage de touristes danois et suédois ».
Sandrine CADENE, Account Manager France pour SAS :
« L’intérêt pour les voyages continue à grandir et je suis ravie que nous puissions, non seulement, offrir
de nombreuses nouvelles routes l’été prochain mais aussi augmenter notre présence dans les
destinations favorites des scandinaves, dont Marseille et la Provence. »

A propos de l’Aéroport Marseille Provence
En 2017, l’Aéroport Marseille Provence (AMP) a accueilli 9 millions de passagers. Il est le 4ème aéroport régional
français en termes de trafic passagers et 1er 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 34
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 et plus de 5 500 salariés
dont 380 salariés d’AMP.
A propos de SAS
La compagnie Scandinavian Airlines, plus connue sous le nom de SAS, est la compagnie nationale de la Suède,
la Norvège et du Danemark. Elle opère principalement depuis ses 3 principaux hubs de Stockholm, Oslo et
Copenhague. Sa flotte de 160 avions a transporté 30 millions de passagers l’an passé vers plus de 120 destinations
dans le monde. Les 10 000 collaborateurs de la compagnie défendent des valeurs de sécurité, ponctualité et
service. SAS, un des membres fondateurs de Star Alliance, a réalisé plus de 4 milliards d‘euros de chiffre d’affaires
en 2017.
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