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IDÉES VOYAGES

Love is in the air*, depuis l’aéroport Marseille Provence
Alors que la Saint-Valentin arrive à grand pas, l’aéroport Marseille-Provence dévoile sa sélection de destinations
idéales pour un citybreak à deux. Une aubaine pour ceux qui n’ont pas encore trouvé de cadeaux !
Lisbonne, une ville de contrastes
LISBONNE dévoile ses différents quartiers, des plus
chargés d’histoire comme ceux du Belem et de l’Alfama au branché Bairro Alto. On se laisse rapidement
envoûter par son âme bohème, ses maisons ornées
d’azulejos et par le son du fado. En février, la TAP Air
Portugal dessert la capitale portugaise chaque jour.

Prague, la ville aux 100 clochers
PRAGUE est sans doute la ville d’Europe la plus riche
en monuments, rapportée à sa taille. Vieilles demeures,
clochers (plus de cent !) châteaux, théâtres.., du Baroque
à la Renaissance, du Classicisme à l’Empire, l’architecture
est reine. Et tout peut se faire à pied ! Volotea met en
place des vols aller le lundi et des vols retour le vendredi.

Amsterdam, le charme nordique
De son centre historique à ses emblématiques canaux
en passant par ses nouveaux quartiers arty, c’est à
vélo qu’AMSTERDAM s’explore ! Après une visite du
Rijksmuseum et du musée Van Gogh, on flâne au
marché aux fleurs ou dans l’un des nombreux parcs
de la ville avant de passer la nuit à bord d’une péniche.
KLM opère des vols tous les jours.
Londres, avec style
A seulement 2h de Marseille, la bouillonnante LONDRES
révèle ses charmes à toute période. Parmi les incontournables : le palais royal de Buckingham, Picadilly Circus,
Tower Bridge sans oublier l’éclectique BrickLane Street
ou l’élégant quartier de Nothing Hill. Des vols sont proposés tous les jours avec British Airways, Easyjet ainsi
que Ryanair.

Pour trouver encore plus d’idées de voyage, l’aéroport propose un moteur d’inspiration en ligne :
https://inspirezmoi.marseille.aeroport.fr/
* Il y a de l’amour dans l’air

A propos de l’Aéroport Marseille Provence
En 2018, l’Aéroport Marseille Provence (AMP) a accueilli 9,4 millions de passagers. Il est le 4ème aéroport régional français en
termes de trafic passagers et 1er aéroport régional français pour le fret express et en Méditerranée occidentale. Grâce à son
emplacement privilégié et aux investissements réalisés, l’aéroport accueille 33 compagnies aériennes régulières qui desservent
plus de cent destinations en vols directs dans 27 pays (programme annuel). Le site de l’aéroport Marseille Provence regroupe
aujourd’hui près de 200 entreprises et 4 500 salariés dont 380 salariés d’AMP. Plus d’informations sur www.marseille.aeroport.fr.

Suivez @amp_presse, le fil Twitter de l’aéroport dédié aux médias !

Contacts presse - Aéroport Marseille Provence 		
Fanny Moutel - fanny@leburo-rp.com - 06 60 17 43 72

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

Camille Tomasi - camille@leburo-rp.com - 06 59 43 55 20

Marion Artières - presse@mrs.aero - 04 42 14 29 35

