Toulouse, le 15 mars 2012

AÉROPORT TOULOUSE-BLAGNAC

14 NOUVELLES DESTINATIONS
POUR LE PROGRAMME ÉTÉ
Le programme Eté de l’aéroport Toulouse-Blagnac sera marqué pour l’ouverture de 35 liaisons
aériennes, dont 14 nouvelles destinations. Ce programme exceptionnel par son ampleur fait écho
à l’événement majeur que constitue l’ouverture des bases régionales Air France et easyJet.

Pour sa base, Air France déploiera 14 nouvelles lignes au départ de Toulouse : Athènes,
Hambourg, Berlin, Malte, Naples, Venise, Prague, Vienne, Malaga, Séville, Casablanca,
Marrakech, Tunis et Istanbul. easyJet, pour sa part, lancera 6 lignes vers Bâle-Mulhouse, Nice,
Lille, Bruxelles, Venise et Porto.

D’autres compagnies aériennes de la plateforme présentent des nouveautés. Dans le réseau
national régulier, Ajaccio et Bastia seront desservies par Air Corsica (1 vol/sem.) et Twin Jet
confirmera la ligne ouverte cet hiver sur Marseille (5 vols/sem.). A noter également l’ajout
d’une fréquence quotidienne d’Air France sur Paris-CDG et d’easyJet sur Paris-Orly.

A l’international, des lignes régulières seront lancées vers Constantine (Air Algérie, 1 vol/sem.)
et Manchester (Jet2.com, 3 vols/sem.). Sur les lignes déjà existantes, Air France-KLM ajoute une
quatrième fréquence quotidienne vers Amsterdam ; Vueling, de son côté, renforce sa desserte de
Barcelone avec une quatrième liaison hebdomadaire (le lundi), de même qu’easyJet sur Rome
(vols les lundi, mercredi, jeudi et dimanche). Pour Turkish Airlines, c’est une cinquième
fréquence hebdomadaire (le jeudi) vers Istanbul qui est au programme. Jetairfly (ex-Jet4You)
ajoute un second vol par semaine (mercredi et vendredi) vers Marrakech, tandis qu’Iberia
densifie sa ligne vers Séville, avec deux liaisons hebdomadaires de plus (les mardi et jeudi). Au
total, 10 nouvelles destinations régulières viennent donc enrichir le programme Eté 2012 :
Agadir, Athènes, Berlin, Constantine, Figari, Hambourg, Malte, Naples, Porto et Vienne.
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Novembre 2011 : la compagnie easyJet annonce l’ouverture d’une base sur Toulouse-Blagnac, au printemps
2012. Cinq nouvelles destinations accompagneront cette ouverture.
Bilan 2011 : l’aéroport de Toulouse-Blagnac a établi un nouveau record de trafic avec 7 millions de passagers
annuels.
Retrouvez tous les communiqués de presse de l’aéroport Toulouse-Blagnac sur le site internet
www.toulouse.aeroport.fr rubrique « Espace presse ».
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Sur le réseau charter, les quatre nouvelles destinations proposées aux voyageurs sont Kos
(Grèce, avec FRAM), Lanzarote (Canaries, avec FRAM), Larnaca (Chypre, avec Héliades) et Taba
(Egypte, avec Air Masters (FRAM, STI, Tour Indicom, Vacances Transat et Verdié Voyages)).

« L’ouverture de 35 liaisons aériennes au programme Eté témoigne de l’attractivité de la
plateforme toulousaine », commente Jean-Michel Vernhes, président du directoire de
l’aéroport Toulouse-Blagnac. « L’arrivée des bases Air France et easyJet va doper le marché du
voyage au départ de Toulouse, grâce aux nombreuses destinations ouvertes à cette occasion.
Cette montée en puissance de l’offre s’accompagne d’une réorganisation de l’aéroport, pour
accompagner la montée prévisible du trafic ; nous avons donc repensé l’implantation des
compagnies dans l’aérogare. Nous allons également lancer, tout au long de l’année, de
nombreux services pour les voyageurs, dont certains seront personnalisés par type de public.
En 2012, Toulouse-Blagnac va prendre une nouvelle dimension », conclut Jean-Michel Vernhes.

Les voyageurs qui vont fréquenter l’aéroport Toulouse-Blagnac à partir du mois d’avril vont en
effet découvrir les premières nouveautés lancées à l’occasion du programme Eté, à commencer
par la nouvelle implantation des compagnies en aérogare. Une redéfinition qui s’inscrit dans
une logique de meilleure répartition des flux de passagers, et qui tire parti de la spécificité de
Toulouse-Blagnac : une zone d’embarquement non cloisonnée, qui permet à chaque voyageur
de passer les contrôles sûreté dans le terminal de son choix pour ensuite rejoindre sa salle
d’embarquement, où qu’elle soit.

L’affichage des temps d’attente aux contrôles de sûreté font à ce titre partie des nouveaux
services proposés depuis cette année par l’aéroport. Ainsi informé, le voyageur choisira la zone
de passage affichant le moins d’attente.

De nombreux autres services ou équipements vont être progressivement proposés à partir du
mois d’avril : la création d’une salle d’embarquement (dotée de 5 portes) dans le Hall D, la
mise en service échelonnée de 4 nouveaux postes de contrôle sûreté (pour la fluidité du trafic),
l’implantation de nouveaux espaces famille avec jeux pour enfants, la présence de Gilets
Rouges pour renseigner et guider les voyageurs en périodes de grands départs, la possibilité de
réserver son stationnement en ligne dans un parc autos dédié*, une nouvelle version du site
www.toulouse.aeroport.fr, sa version smartphone, etc.

Dans ce nouvel environnement, le programme Eté débutera le 25 mars prochain. Avec
7 millions** de sièges pour l’été à venir, l’offre est en augmentation de 16 % par rapport à la
saison Eté précédente. Plus de 228 000 sièges seront proposés à la vente chaque semaine, au
départ de Toulouse-Blagnac. C’est le réseau international régulier qui profite en priorité de
cette croissance (+29,7 %), particulièrement vers l’Europe.

* Liste complète des nouveaux services dans les documents joints du dossier de presse
** 7 068 804 sièges à la vente
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