FLASH INFO

Quand la magie de Noël s’invite à l’aéroport Marseille Provence…
Ma ri g na n e, le 4 déc em br e 20 1 8
L’aéroport Marseille Provence propose aux passagers de vivre une véritable expérience « Jingle
bells » via des animations pour petits et grands et deux grands jeux concours.
A la clé des billets d’avion au départ de la cité phocéenne et des centaines de cadeaux à gagner !

« Jingle bells »… Un aéroport aux couleurs de Noël
Du 4 décembre 2018 au 6 janvier 2019, l’aéroport Marseille Provence
organise un Grand Jeu de Noël pour ses passagers avec à la clé 1
aller/retour pour La Réunion pour 4 personnes avec la compagnie Air
Austral, 3 iPad et des centaines de bons cadeaux à gagner.
Le principe ? Pour tout achat en boutique ou restaurant*, un « ticket
Grand Jeu de Noël » sera remis au passager. Il lui suffira ensuite de
scanner ce ticket à une borne prévue à cet effet pour découvrir
instantanément s’il est l’heureux gagnant !

Afin d’offrir de nouvelles expériences à ses passagers, l’aéroport Marseille Provence se pare des
couleurs de Noël et de son ambiance chaleureuse. Illuminations et décorations de Noël, danseuse dans
une bulle, stand de bijoux pour un cadeau de dernière minute, chéquiers privilèges des boutiques et
restaurants avec de nombreuses réductions, distribution de papillotes et de décorations pour les sapins
de Noël…

Petit plus pour les enfants qui pourront découvrir et rencontrer Gabi, la nouvelle
mascotte de l’aéroport spécialement conçue pour accompagner les plus petits
durant leur visite au sein du Terminal 1.

Et pour ceux et celles qui n’ont pas prévu de voyager durant cette période… l’aéroport Marseille
Provence lance un Grand Jeu de Noël via ses réseaux sociaux, du 3 au 21 décembre 2018.
Chaque jour, les participants pourront gagner un billet d’avion aller/retour pour 2 personnes au départ
de Marseille vers l’une des 60 destinations desservies par Volotea et Ryanair. Au total, ce sont 19 billets
d’avion qui sont à gagner.

Le principe ? Il suffit de se rendre sur le site internet ou sur les réseaux sociaux de l’aéroport et de
compléter un formulaire en précisant son nom, sa date de naissance, son code postal et ses
coordonnées. Une seule inscription permet de tenter sa chance durant toute la durée du jeu.
Un billet d’avion Volotea ou Ryanair est mis en jeu chaque jour, alternativement, via tirage au sort. Le
gagnant pourra choisir sa destination parmi celles proposées par chacune des compagnies au départ
de Marseille.
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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.
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* Liste des boutiques et restaurants participants : Burger King, Starbucks Coffee, Chefs en Provence, Brioche Dorée, Caffé
Ritazza, Class’croute, Comptoirs&cie, Tapenade&co, Aelia Duty Free, Relay, Fnac, Casino shop, La Cure Gourmande, Air de
Provence, L’Occitane, Marionnaud et Travelex.
** 1 ticket pour tout achat jusqu’à 60 euros ; 2 tickets pour tout achat entre 60 euros et 120 euros ; 3 tickets pour tout achat
supérieur à 120 euros.

