Toulouse, le 18 octobre 2012

AÉROPORT TOULOUSE-BLAGNAC

PROGRAMME HIVER 2012-2013 :
18 NOUVELLES LIGNES ET 1 NOUVELLE
COMPAGNIE, AIR ARABIA
Avec 18 nouvelles lignes régulières et 4 nouvelles destinations charters, le programme
Hiver 2012-2013 de l’aéroport Toulouse-Blagnac est en forte progression par rapport à
celui de l’hiver précédent. « L’offre Hiver bénéficie de l’implantation des bases
régionales Air France et easyJet, ce printemps », commente Jean-Michel Vernhes,
président du directoire de l’aéroport Toulouse-Blagnac. « C’est la raison pour laquelle
nous offrons un programme beaucoup plus important que l’hiver dernier, même si les
passagers ont déjà pu emprunter cet été les nouvelles destinations Air France et
easyJet. Ce qu’il faut retenir, c’est que la majorité des routes ouvertes pour la période
estivale ont été maintenues cet hiver. C’est un signe positif pour tous ceux qui voyagent
au départ de Toulouse-Blagnac », indique Jean-Michel Vernhes.
A noter également l’arrivée d’une nouvelle compagnie aérienne sur l’aéroport
toulousain : Air Arabia, qui lance une ligne sur Casablanca, alimentée par 2 vols
hebdomadaires.
Au global, l’offre Hiver au départ de Toulouse est en hausse de 11,7 %, principalement
sur l’international, avec 4 417 256 sièges mis à la vente sur la période Hiver.
L’offre Hiver 2012-2013
•
•
•

Air France - Hambourg : 3 vols hebdomadaires en A319 (142 sièges)
Air France - Malte : 2 vols hebdomadaires en A319 (142 sièges)
Air France - Naples : 2 vols hebdomadaires en A319 (142 sièges)
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Septembre 2012 : lancement d’un nouveau salon Premium La Croix du Sud, en salle d’embarquement du Hall C.
Septembre 2012 : lancement d’un nouveau parking Arrêt Minute, dédié à la dépose et à la reprise des passagers.
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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Air France - Prague : 2 vols hebdomadaires en A319 (142 sièges)
Air France - Séville : 3 vols hebdomadaires en A319 (142 sièges)
Air France - Venise : 3 vols hebdomadaires en A319 (142 sièges)
Air France – Istanbul : 2 vols hebdomadaires en A319 (142 sièges)
Air France – Casablanca : 3 vols hebdomadaires en A319 (142 sièges)
Air France – Marrakech : 3 vols hebdomadaires en A319 (142 sièges)
Air France – Tunis : 3 vols hebdomadaires en A319 (142 sièges)
Easyjet – Bruxelles : 4 vols hebdomadaires en A319 (156 sièges)
Easyjet – Lille : 4 vols hebdomadaires en A319 (156 sièges)
Easyjet – Nice : 5 vols hebdomadaires en A319 (156 sièges)
Easyjet – Porto : 3 vols hebdomadaires en A319 (156 sièges)
Easyjet – Mulhouse : 3 vols hebdomadaires en A319 (156 sièges)
Easyjet – Venise : 3 vols hebdomadaires en A319 (156 sièges)
Air Arabia - Casablanca : 2 vols par semaine en A320 (162 sièges)
Airlinair – Marseille : 3 vols quotidiens en AT45 (47 sièges)

•

Charters : Dublin, Rome , Taba, circuit Louxor-Hourghada

Outre ces nouveautés, le programme Hiver 2012-2013 bénéficie d’augmentations de fréquences ou
de capacité sur des lignes déjà existantes. En voici le détail :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Air France-Paris-Orly : 5 fréquences hebdomadaires en plus les week-ends et hausse
de capacité
Easyjet-Paris-Orly : ajout d’une fréquence quotidienne
British Airways, Londres-Heathrow : Ajout d’une quatrième fréquence quotidienne
Easyjet-Genève : ajout d’une fréquence hebdomadaire le mercredi (6 vols par
semaine) et moins de délestage
Air France-Paris CDG : ajout d'une sixième fréquence quotidienne
Turkish Airlines-Istanbul : ajout d’une cinquième fréquence hebdomadaire
Easyjet-Milan : ajout d’une quatrième fréquence hebdomadaire et changement des
jours d’opération : lundi, mercredi, vendredi et dimanche
Air France-Nantes : hausse de capacité : CRJ100 (100 sièges) au lieu de CR7 (72
sièges)
Air France-Lyon : hausse de capacité : utilisation d'A319 (142 sièges) au lieu d'E90
(100 sièges) sur une fréquence quotidienne
Air France-Rome : hausse de capacité : utilisation d’A319 (142 sièges) au lieu d'E70
(76 sièges)
Air France-Strasbourg : hausse de capacité: vols opérés en A319 (142 sièges) au lieu
de ER4 (50 sièges) ou E70 (76 sièges) (+55 662 sièges)
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Septembre 2012 : lancement d’un nouveau salon Premium La Croix du Sud, en salle d’embarquement du Hall C.
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•
•
•

•

Lufthansa-Munich : hausse de capacité : utilisation d'E95 (116 sièges) au lieu de CR9
(86 sièges) sur une fréquence quotidienne
KLM-Amsterdam : hausse de capacité : 2 des 3 fréquences quotidiennes en E90 (100
sièges) au lieu de F70 (80 sièges)
Air Nostrum-Madrid : hausse de capacité: utilisation de CR9 (90 sièges) et CRJ100
(100 sièges) au lieu de CR2 (50 sièges) (+34 660 sièges)
Principales augmentations d’offre sur les vols charters : Punta Cana, Lanzarote,
Fuerteventura (+ 4 718 sièges)
Le programme Hiver débutera le 28 octobre prochain et s’achèvera le 31 mars 2013.
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