COMMUNIQUE DE PRESSE…

Envie d’un City Break en Toscane?
Envolez-vous pour Florence grâce à Mistral Air !
Ma r i g na n e, le 2 2 f é vr i er 2 01 7

Dès le 13 avril prochain, la compagnie italienne Mistral Air offrira une
nouvelle ligne directe de Marseille à Florence.
Pour une escapade à 1h30 de vol de Marseille et de la Provence, Mistral Air vous invite à découvrir
ou redécouvrir Florence et la Toscane.
Conçus spécialement pour répondre aux besoins des passagers voyageant pour leurs loisirs et qui
souhaitent s’imprégner des beautés de la Toscane, Mistral Air proposera des vols les jeudis et
dimanches au départ de Marseille à 18h50 et de Florence à 16h35.
Le billet aller simple est disponible sur www.mistralair.it et dans les agences de voyage à partir de
78€ par personne, tout compris.
Le vol vers Florence sera opéré sur un ATR72-500 équipé de 68 sièges.
Avec cette nouvelle destination offerte par Mistral Air, ce sont désormais 10 villes italiennes qui sont
desservies en direct de l’aéroport Marseille Provence.
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Florence la magnifique
Florence fait partie des villes d'Italie qui attirent le plus de voyageurs. La ville est d'une remarquable
richesse en œuvres d’art et monuments, datant essentiellement du Moyen-Age et de la
Renaissance.
Visitez la Galerie des Offices (Galleria degli Uffizi), l'un des plus célèbres musée au monde, où
vous pourrez notamment apprécier les peintures de Botticelli. Réservation des billets
recommandée.
Poursuivez par le Palazzo Vecchio, puis rejoignez le Duomo (Piazza del Duomo) pour la visite de
la cathédrale de Florence.
Finissez la journée en rejoignant le fleuve Arno et son célèbre Ponte Vecchio pour y admirer un
magnifique coucher de soleil.
Pour de plus amples informations sur cette nouvelle ligne et effectuer votre réservation, rendezvous sur www.mistralair.it
Pour en savoir sur Florence, nous vous invitons à visiter le site de l’Office du Tourisme de
Florence : www.firenzeturismo.it/en/
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A p r o p o s d e M i s t r a l Ai r
Mistral Air est une compagnie aérienne italienne dont le siège est situé en Italie, à Rome.
La compagnie a été fondée par l’acteur Bud Spencer en 1981, avant de commencer ses opérations en 1984. Puis elle fût
la propriété du groupe TNT, jusqu’à que 75% de ses parts soient vendues en 2002 à La Poste Italienne.
Elle opère des vols charters et des vols réguliers, pour du frêt ou des passagers, en Italie comme à l’international.
Sa flotte comprend des Boeing 737 et des ATR72.

Communiqué de Presse - Aéroport Marseille Provence

2/3

A p ro p o s d e l’ Aé r o p o rt M a rs ei ll e P ro v en ce
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 35 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
5 500 salariés dont 380 salariés d’AMP.
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www.marseille.aeroport.fr
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