CITY BREAK :
À LA DÉCOUVERTE DE VIENNE AVEC VOLOTEA
Avec 10 destinations proposées en 2017 dont Vienne,
Volotea est la 3 compagnie arienne de l’aéroport de Marseille en nombre de dessertes
e

Des billets à 10 euros pour voler vers la capitale autrichienne

Flash presse - Marseille, le 31 janvier 2017 : Envie de dépaysement à moins de 2 heures de
vol ? Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes propose de
voyager aux rythmes des valses de Vienne. Architecture gothique, design, shopping et
clubs branchés : tout est réuni pour passer un moment inoubliable. Envolez-vous avec
Volotea le temps d’un week-end ou plus !

ESCAPADE MUSICALE À VIENNE
Classée en tête des villes les plus agréables à vivre au monde par le cabinet international
Mercer pour la 7e année consécutive, Vienne est à la fois capitale de l’Autriche et le plus petit
de ses neuf Länder. Située au cœur de l’Europe et sur les rives du Danube, Vienne est
implantée à la croisée des cultures, capitale de la monarchie et résidence impériale pendant
plus de 600 ans, elle est aujourd’hui considérée comme une destination tendance et moderne.
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, Vienne est la capitale de la musique où valses
virevoltantes de l'Opéra se mêlent à l’art et au design. Elle offre également un large choix en
matière de loisirs (restaurants, théâtres, cinémas…), d’architecture avec ses dizaines de
châteaux et palais d’époques et ses nombreux espaces verts.
3 raisons musicales de s’envoler vers Vienne :
- Pour assister au Electric Spring, gratuit ce jeune festival organisé du 20 au 21 avril par le
MuseumsQuartier est la vitrine de la nouvelle scène électro viennoise - www.electricspring.at

- Pour écouter gratuitement et en direct une sélection de spectacles lyriques retransmis sur
un écran géant dressé juste devant l’Opéra national de Vienne www.wiener-staatsoper.at
- Pour se détendre au rythme du Jazz Fest Wien organisé du 28 juin au10 juillet 2017 dans les
plus beaux lieux de la capitale - www.viennajazz.org
A partir du 10 avril prochain avec 2 vols par semaine tous les jeudis et dimanches.
Pour découvrir Vienne, la compagnie lancera une promotion exceptionnelle du 1er au 3 février
avec des billets à 10 euros pour des vols entre le 1er mars et le 5 novembre 2017.
Volotea opèrera vers 10 destinations au départ de Marseille en 2017, dont 2 en France :
Rennes et Strasbourg, 2 en Italie : Venise et Naples, 1 en Espagne : Alicante, 1 en
République Tchèque : Prague, 2 en Croatie : Split et Dubrovnik, 1 au Portugual : Faro, et 1
en Autriche : Vienne.

28 AVIONS EN 2017
Le 26 janvier dernier, Volotea a dépassé la barre des 10 millions de passagers transportés
en Europe et ce en moins de cinq d’ans d’activité, preuve de la confiance accordée par les
voyageurs et véritable performance pour une compagnie aérienne.
En 2016, Volotea a observé une augmentation significative de ses opérations, la positionnant
ainsi comme la compagnie aérienne low-cost avec la plus forte croissance en Europe en termes
de ASK (available seat kilometer). Elle a également clôturé l’année avec un taux de
recommandation de 92,5% et a obtenu la distinction de quatrième compagnie aérienne lowcost la plus ponctuelle du monde, et a atteint la troisième position dans le classement en
Europe.
La compagnie est passée de 2 bases en 2012 (Venise et Nantes) à neuf bases en 2017 :
Venise, Nantes, Bordeaux, Palerme, Strasbourg, Asturias, Vérone, Toulouse et Gênes, qui
sera lancée cette année.
En 2017, Volotea ajoutera plus de 40 nouvelles lignes pour atteindre entre 240 et 250 lignes
opérées vers 79 capitales régionales européennes de 16 pays : France, Italie, Espagne,
Allemagne, Grèce, Croatie, République Tchèque, Israël, Albanie, Moldavie, Portugal, Malte,
Royaume-Uni, Autriche, Irlande et le Luxembourg. Volotea prévoit de transporter en 2017 4,3
millions de passagers.
Volotea disposera de 28 avions cette année avec l’ajout de 6 nouveaux Airbus A319 : 10
Airbus A319 et 18 Boeing 717. Plus de 40% des vols programmés en 2017 seront opérés par
le modèle Airbus A319.
Les capacités de l’Airbus A319 permettront à Volotea d'exploiter des destinations plus
lointaines pour conquérir de nouveaux marchés. Alors que le Boeing 717 a une portée de 2
500km, l'Airbus A319 atteint 3 500km.
La compagnie projette de devenir une compagnie 100% Airbus dans les années à venir. Cette
décision stratégique permet à Volotea d’augmenter sa capacité de transport de 20%, passant
des 125 sièges actuellement disponibles dans le Boeing 717 aux 150 que compte l’A319. Les
deux modèles reconnus pour leur fiabilité et leur confort disposent de sièges inclinables et sont
5% plus grands que la moyenne, avec environ 76 cm de dégagement entre les sièges.
Les quatre premiers Airbus A319 ayant rejoint la compagnie sont basés à Nantes, qui
accueillera également l’un des six nouveaux Airbus A319 de la compagnie. Les cinq autres
seront basés à Bordeaux et Toulouse, ils rejoindront la flotte progressivement durant le premier
semestre de l’année.
Pour tout renseignement, consultez le site : www.volotea.com

À PROPOS DE VOLOTEA
Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes, propose des vols directs à des
tarifs attractifs. Sa flotte est actuellement composée de 19 Boeing 717 de 125 sièges et de 4 Airbus A319
de 150 sièges. En 2017, la compagnie intégrera 6 nouveaux Airbus A319 au sein de sa flotte.
En 2017, la compagnie exploitera entre 240 et 250 lignes qui relieront 79 villes françaises et européennes
dans 16 pays : France, Italie, Espagne, Allemagne, Grèce, République Tchèque, Croatie, Israël,
l'Albanie, la Moldavie, Portugal, Malte, Royaume-Uni, Autriche, Irlande et le Luxembourg. En France,
Volotea dispose de 4 bases : Bordeaux, Nantes, Strasbourg et Toulouse. Depuis sa création en avril
2012, Volotea a transporté plus de 10 millions de passagers dans toute l’Europe et prévoit d’en
transporter 4,3 millions en 2017.
Pour davantage d’information : www.volotea.com

A propos de l’Aéroport Marseille Provence
En 2016, l’Aéroport Marseille Provence (AMP) a accueilli 8,5 millions de passagers et
55 900 tonnes de fret, ce qui le positionne comme le 4ème aéroport français en termes de trafic
passagers et 1er aéroport régional français pour le fret express et 1er pour la méditerranée occidentale.
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 25
pays (programme annuel). En 2016, le chiffre d'affaires d’AMP s’élève à près de 134 millions d’euros.
Le site de l'aéroport Marseille Provence regroupe aujourd'hui près de 200 entreprises pour plus 5 500
salariés dont 380 salariés d’AMP.
www.marseille.aeroport.fr

À propos de l’OT de Vienne et la destination touristique de Vienne
L’Office de Tourisme de Vienne est l’agence officielle de marketing de destination pour le secteur du
tourisme. L’équipe Marketing et Médias de l’Office de Tourisme de Vienne est le relais central pour les
voyagistes, les agences de voyages et pour les médias internationaux. Vienne est toujours une
destination très recherchée par les visiteurs en provenance de France. En 2016, selon les chiffres
provisoires publiés par l'OT de Vienne, le nombre de touristes français a augmenté de 7,2 %, passant à
environ 163 000. Le nombre de nuitées de voyageurs français s’est accru quant à lui de 8,1 %, atteignant
401 000. Ces chiffres placent la France en neuvième position parmi les pays d’origine les mieux
représentés à Vienne quant au nombre de visiteurs. Les touristes français accomplissent en moyenne
2,5 nuitées dans la capitale autrichienne.
Visiter les sites internet : www.vienna.info/fr et www.b2b.vienna.info/en
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