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NOUVELLE DESTINATION

Aeroflot ouvre la ligne Marseille-Moscou
La compagnie russe Aeroflot opèrera 5 vols hebdomadaires depuis l’aéroport Marseille Provence vers l’aéroport
Moscou-Cheremetievo, à partir du 1er juin 2019.
5 vols hebdomadaires permettront aux Provençaux de rejoindre Moscou et aux Russes de découvrir les richesses
de la Provence. Les billets sont dès à présent en vente sur le site de la compagnie : www.aeroflot.ru
Les vols seront opérés les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches.

Aéroport
Marseille Provence

Lun / Sam / Dim - 12h45
Mer / Ven - 12h55

17h40
17h50

Lun / Mer / Ven - 11h50
/ Sam / Dim

08h35

Aéroport
Moscou Cheremetievo

Cette nouvelle ligne permettra de rejoindre plus aisément Moscou et de profiter de toutes les correspondances
offertes par Aeroflot à son hub de Moscou Cheremetievo, parmi lesquelles Saint Pétersbourg, Delhi, Séoul, Pékin
ou Shanghai.
Une liaison prometteuse pour le développement du territoire
Cette nouvelle ligne va fortement stimuler la fréquentation du territoire par les visiteurs russes, réputés pour leur
important pouvoir d’achat. Il s’agit donc d’une véritable opportunité pour le territoire Marseille Provence et la Région Sud en termes de fréquentation touristique, de développement économique et de notoriété à l’international.
Philippe BERNAND, Président du Directoire de l’Aéroport Marseille Provence :
« Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir la compagnie Aeroflot, première compagnie aérienne russe.
Cette nouvelle liaison s’inscrit dans notre volonté de proposer toujours plus de destinations directes au départ de
Marseille et d’être relié aux grands hubs internationaux.
Cette nouvelle ligne aérienne est la concrétisation de plusieurs années de travail et vient récompenser le «jouer
collectif» démontré par les acteurs du territoire sur ce dossier stratégique. Je tiens ainsi à saluer l’engagement à
nos côtés de la Région Sud, de la Métropole Aix Marseille Provence et, bien entendu, de la Ville de Marseille. En
effet, leur délégation en déplacement à Moscou en mai dernier, accompagnée de l’Aéroport Marseille Provence,
avait pu obtenir un entretien déterminant avec des dirigeants d’Aeroflot et faire valoir auprès du tissu économique
moscovite tous les atouts de notre métropole. »

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.
www.marseille.aeroport.fr

A propos d’Aeroflot
Aeroflot est la compagnie aérienne porte-drapeau de la Russie et est
fière d’être membre de l’alliance mondiale des compagnies aériennes
SkyTeam. Aeroflot dessert 146 destinations dans 52 pays. Aeroflot est
forte d’une flotte de 248 avions qui est la plus jeune de toutes les compagnies aériennes du monde exploitant plus de 100 avions. En 2017,
Aeroflot a transporté 32,8 millions de passagers (50,1 millions de passagers dans le cadre d’Aeroflot Group, qui inclut les filiales). Aeroflot détient le statut de compagnie aérienne 4 étoiles décerné par Skytrax et
a été nommée Meilleure compagnie aérienne en Europe de l’Est pour
la septième fois lors des World Airline Awards 2018 de Skytrax. Le classement de compagnie aérienne mondiale cinq étoiles a été attribué
à Aeroflot par l’association aéronautique américaine APEX. Aeroflot est
la marque de compagnie aérienne la plus puissante à l’échelle mondiale selon le cabinet de conseil en stratégie de marque de premier
plan, Brand Finance. www.aeroflot.com
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