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NOUVELLE LIGNE

Laudamotion ouvre la ligne Marseille-Vienne
Laudamotion, la filiale de Ryanair, ouvre une nouvelle ligne Marseille-Vienne à partir du 29 octobre 2019.
Après Stuttgart cet été, Laudamotion desservira Vienne au départ de Marseille à raison de 3 vols hebdomadaires, les mardis,
jeudis et samedis. Une destination idéale pour une évasion « art et culture ».
Les vols seront effectués en A320 de 180 sièges depuis le Terminal 2 de l’aéroport Marseille Provence.
Les billets sont d’ores et déjà en vente sur le site de Ryanair.
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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 en France et
de la Méditerranée occidentale pour le fret express. 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 4 800 salariés dont 380 salariés d’AMP.
Plus d’informations sur www.marseille.aeroport.fr
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A propos de Laudamotion
Laudamotion est la compagnie low cost n°1 en Autriche et hérite du
nom de son fondateur, Niki Lauda, qui a créé la compagnie en mars
2018. La flotte actuelle vole sous le code OE et comprend 23 avions.
Laudamotion, dont le siège est basé à Vienne, se concentre sur une
importante croissance de ses bases à Düsseldorf, Stuttgart et Palma.
Plus de 6 millions de passagers voleront avec Laudamotion en 2019.
La compagnie autrichienne couvre plus de 80 destinations et propose
à ses passagers des tarifs flexibles et orientés clients avec un rapport
qualité / prix imbattable.
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