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Nouveautés hiver 2018-2019 à l’aéroport Marseille Provence
Ma ri g na n e, le 2 9 oc t o br e 20 1 8

L’aéroport Marseille-Provence présente son programme hiver 2018-2019 avec 107 lignes
directes, dont 9 nouvelles, vers 82 destinations et 24 pays.

Au niveau national, deux nouvelles lignes seront opérées en France pour cette saison hiver : Caen, par
Volotea et Hop!, et Tours par Ryanair.

UNE PORTE OUVERTE VERS L’EUROPE : 7 NOUVELLES DESTINATIONS DE ET VERS L’EUROPE
Dans sa volonté de toujours plus renforcer les liaisons directes avec l’Europe et les grands hubs
internationaux, l’aéroport Marseille Provence ouvre les portes de l’Europe avec 7 nouvelles lignes
directes pour cette saison. Au total, ce sont 15 pays européens desservis et 40 destinations différentes.
7 nouvelles destinations pour cette saison hiver :


Ryanair ouvre 2 nouvelles destinations (Budapest et Bucarest) et maintient pendant la saison
hiver la desserte de Faro.



Volotea maintient pendant la saison hiver la desserte, de manière ponctuelle, de ses lignes
vers Vienne et Alicante. La compagnie espagnole ouvrira 2 nouvelles destinations à partir du
22 décembre vers les îles Canaries (Fuerteventura et Lanzarote).

UNE

SAISON HIVER EGALEMENT MARQUEE PAR LE MAINTIEN ET L’AUGMENTATION DE

FREQUENCES SUR DE NOMBREUSES LIGNES ET DESTINATIONS

Fortes du succès rencontré l’année et/ou la saison passée, de nombreuses compagnies renforcent
également leurs fréquences au départ de l’aéroport Marseille Provence.

Quoi de neuf au Terminal 1 ?
Outre Volotea, qui ouvre et maintient de nouvelles lignes comme précédemment mentionné,


Lufthansa maintient cet hiver la 3ème fréquence quotidienne Marseille-Francfort, mise en
place au mois d’avril dernier.



Volotea, maintient pendant la saison hiver la desserte de Caen. La compagnie espagnole
ajoute également de la capacité sur ses opérations vers Venise et Strasbourg.



Hop! renforce cet hiver la desserte de Caen et poursuit celle de Metz inaugurée en avril.
A noter, les opérations Marseille-Amsterdam d’Air France sont transférées chez KLM.



Aigle Azur base un 2ème avion à l’aéroport Marseille Provence cet hiver et ajoute quelques
fréquences hebdomadaires sur son programme vers l’Algérie (Oran, Sétif).

Quoi de neuf au Terminal 2 ?


Au-delà de l’ouverture de ses 2 nouvelles lignes en Europe, Ryanair maintient en France sa
ligne vers Tours. La compagnie ajoute également des fréquences sur 7 destinations : Brest,
Lille, Nantes, Fès, Lisbonne, Malaga, et Marrakech.



EasyJet ajoute 4 fréquences hebdomadaires sur sa ligne Marseille-Bordeaux.



Pegasus ajoute 2 vols hebdomadaires dès le 15 décembre, ce qui porte à 7 la fréquence de
ses opérations vers l’aéroport d’Istanbul Sabiha Gokcen.

Retrouvez ci-dessous le détail des différents vols opérés pendant cette saison hiver.

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.

Contacts presse
Julie Charliac
04 42 14 29 38
presse@mrs.aero

Marion Artières
04 42 14 29 35

