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TUI FRANCE s’implante
au départ de toulouse !
Dans le cadre de son
développement, la direction du
groupe TUI France (marques
Marmara, Nouvelles Frontières,
TUI, Passion des Iles) a annoncé
le 28 janvier dernier son plan de
développement exceptionnel au
départ de Toulouse dès l’été 2016.

T

oulouse est au cœur du plan de
développement hors norme de la
branche française du groupe TUI en
raison notamment de la taille de son marché
loisirs export.
Pour la saison Printemps-Eté 2016, le
voyagiste allemand va augmenter son
offre depuis Toulouse de + 258 %, un
positionnement extrêmement fort et rarement
vu dans le secteur. Le programme aérien sera
composé à la fois d’engagements auprès de
compagnies aériennes régulières, mais aussi
avec son propre avion avec la mise en place
d’un Boeing 737-700 de 148 sièges basé à
Toulouse toute la semaine, toute la saison.

Les nouvelles destinations de TUI

Olbia (Sardaigne)
1 vol par semaine (vendredi)

Palma de Majorque (Baléares)
1 vol par semaine (jeudi)

Palerme (Italie)
1 vol par semaine (vendredi)

Ibiza (Baléares)
1 vol par semaine (dimanche)

Corfou
1 vol par semaine (mardi)

Tenerife (Canaries)
1 vol par semaine (mercredi)

Split
1 vol par semaine (samedi)

Lanzarote (Canaries)
1 vol par semaine (vendredii)

Lamezia Terme
1 vol par semaine (lundi)

Cet appareil effectuera neuf rotations
hebdomadaires vers de très nombreuses
destinations (voir tableau ci-dessus).
La destination italienne de Lamezia Terme
en Calabre est opérée uniquement au départ
de Paris et de Toulouse. Il s’agit donc d’une
nouvelle destination exclusive pour Toulouse.

TUI renforce son offre
au départ de Toulouse.
C’est une belle opportunité
pour les habitants de la
région, qui vont disposer
d’un catalogue de destinations
conséquent pour
partir en vacances

Les vols s’effectueront entre le 8 avril et le
29 octobre.
L’ensemble du catalogue été du TO comptera
au total 15 destinations.

Jean-Michel Vernhes
Président du Directoire
Aéroport Toulouse-Blagnac

En direct
BILAN DU TRAFIC PASSAGERS EN 2015
Avec 7 669 064 passagers, le trafic annuel 2015 de l’aéroport est en hausse (+2,0 % par rapport
à 2014) avec un trafic national en augmentation de 3,1 % et un trafic international à +0,8 %.

Trafic régulier : 7 425 929 passagers (+2,4 %)
Trafic charter : 203 903 PASSAGERS (-8,2 %)
Transit : 39 222 passAgers (-25 %)

TRAFIC NATIONAL

[+3,0 %]

Paris reste la première destination régulière depuis Toulouse et représente 72,1 % du trafic national
régulier et 43,2 % du trafic régulier total. Si la ligne vers Paris-Orly est relativement stable (-0,5 %)
avec 2 318 015 passagers, celle vers Paris-CDG affiche une forte croissance (+7,3 %), avec
887 437 passagers.
En région, la ligne la plus fréquentée reste Toulouse-Lyon avec 358 354 passagers, suivie de Lille (199 905
passagers) et de Nantes (193 695 passagers).

TRAFIC INTERNATIONAL

[+1,5 %]

Le trafic international régulier est en hausse de 1,5 %, avec 2 982 079 passagers.
Dans l’espace Schengen, le trafic enregistre une croissance de 5,3 %,
avec 1 749 885 passagers. La ligne la plus fréquentée est Toulouse-Amsterdam avec 240 136
passagers. Toulouse-Athènes enregistre la plus forte progression (+72,9 %), suivie par les lignes sur
Amsterdam (+17 %), Francfort (+9,2 %), Séville (+8,4 %), Venise (+3 %), Barcelone (+2,1 %) et
Bruxelles (+2 %).
Hors Schengen, le trafic international régulier est en léger repli (-1,6 %) malgré une nette progression
sur Londres-Heathrow (+9,5 %).
L’Afrique du Nord, de son côté, enregistre également un recul (-5,5 %), non compensée par les bons
résultats sur Oran (+3,6 %) et Alger (+3,3 %).

TRAFIC interNATIONAL charter

[-8,8 % ]

Le nombre de vols affrétés est en net recul par rapport à l’année 2014. Cependant, on note cette
année encore une forte augmentation du nombre de voyageurs vers les Canaries (+19,5 %),
avec 33 081 passagers enregistrés.

en
bref !
TRAFIC LOW COST

[+10,6 %]

Avec 2 212 114 passagers, le segment low cost représente 29 % du trafic de
la plateforme. easyJet reste la première compagnie à bas coût de Toulouse-Blagnac, avec 1 940 197 passagers enregistrés. La seconde compagnie aérienne est
Volotea avec 75 075 passagers.

TRAFIC fret et poste

[-0,4 % ]

Le trafic fret et poste a diminué en 2015, avec 61 168 tonnes traitées pendant l’année.
Des résultats qui s’expliquent notamment par une baisse du trafic postal (-4,3 %) et du fret express
(-1,2 %). Le fret constructeur enregistre, quant à lui, une légère augmentation (+0,9 %).

Les nouveautés long
courrier d’Air France
cet été

New York sera desservie au départ de
Paris-Orly, en complément des cinq
fréquences quotidiennes depuis ParisCharles de Gaulle. De plus Air France
reliera Téhéran (Iran) trois fois par
semaine au départ de Paris-Charles de
Gaulle. Donc de nouvelles possibilités
de correspondances au départ de
Toulouse.

TAP Portugal et AZUL
signent un accord pour
des vols en code share
TAP Portugal et la compagnie
brésilienne AZUL viennent de finaliser
un accord bilatéral de vols en codeshare qui va permettre aux passagers
des deux compagnies de bénéficier
de services combinés. TAP Portugal
propose ainsi depuis décembre des
vols identifiés avec son propre code
et offre de nouvelles fréquences vers
plus de vingt destinations au Brésil.

Fermeture temporaire
de la ligne ToulouseMetz

mouvements d’avion

[-2,2 % ]

En 2015, le trafic des vols commerciaux a reculé par rapport à l’année précédente, avec 80 526
mouvements enregistrés. Au global, le nombre de mouvements a donc une nouvelle fois baissé (-2,2
%) avec 91 921mouvements.
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En raison de travaux sur la piste de
l’aéroport de Metz, la ligne ToulouseMetz opérée par la compagnie
TwinJet est fermée du 28 février au
15 avril 2016. Le service billetterie
de la compagnie en a informé les
passagers. Les lignes Bordeaux-Metz
et Marseille-Metz sont également
concernées.

Nouveau : un service
de consignes
chez SAFE BAG !

SAFE BAG, leader européen de la
protection des bagages, propose
désormais un service de consignes à
bagages pour un coût de 10 € jusqu’à
12 heures, puis 14 € par tranche de
24h.
Safe Bag vous accueille de 4h à 19h
niveau Départs Hall C côté ville.

avec
nous !

EN DIRECT
Le service coupe file Premium de l’aéroport
s’élargit à de nouvelles compagnies

Entretien avec

Abou Fall,

Directeur des ventes Sud Ouest
TUI France

Quel est le
positionnement
du groupe TUI France
dans son secteur ?
TUI France est le leader du voyage
en France, n°1 sur tous ses marchés
(Espagne, Grèce, Italie…). Nous
couvrons toutes les attentes des
clients, du séjour en club au voyage sur
mesure avec ses gammes de produits
Club Marmara, les circuits Nouvelles
Frontières, les séjours Passion des
îles et les voyages sur mesure avec
Aventuria.

Quelles sont pour TUI
France, les destinations
phares de l’été 2016 ?
Pour nous en 2016 c’est l’Espagne
(les Baléares, les Canaries et l’Espagne
continentale), mais aussi l’Italie et
notamment La Calabre, la Sicile et la
Sardaigne ou encore la Grèce (la Crète,
Corfu et la Grèce continentale). Plus
loin les Etats Unis, l’Inde, le Mexique,
Cuba tirent également leurs épingles
du jeu.

TUI France en 1 mot ?
Leader des voyages en France.

Le passage coupe filePremium aux
postes de contrôle sûreté des Halls D et
B a été récemment réaménagé avec de
n o u ve a u x m o b i l i e r s. D e p u i s d é c e m b re
dernier, de nouvelles compagnies font

é g a l e m e n t b é n é fi c i e r l e u r s p a s s a g e r s
haute contribution de ce service : Aegean
Airlines, Iberia, Royal Air Maroc, Turkish
Airlines.

Nouveaux tarifs pour les parcs autos
Depuis le 1er janvier les tarifs des abonnements
des parcs autos de l’aéroport ont évolué. Au
1er février ce seront les tarifs des horaires ainsi
que les tarifs des parcs à la réservation qui

vos rendez-vous

seront réévalués. Toutes les informations et les
nouveaux tarifs sur le site internet de l’aéroport
rubrique Accéder).

# c’est dit !

Du 5 au 7 février

Salon du tourisme-Mahana (grand public)
Parc des Expositions de Toulouse

9 février

Workshop compagnies aériennes (agences de
voyages) - Aéroport Toulouse-Blagnac Hall A

aeroporttoulouse Doudou
Tigrou a perdu sa famille
à l’Aéroport Toulouse
Blagnac le 23/12. Aidez
le à retrouver sa maison
pour Noël ! Contactez
le service des objets
trouvés, ou laissez un
commentaire ici pour le
retrouver. #doudoutigrou

17 mars

Soirée programme Printemps-été

30 mars

Soirée Volotéa (agences de voyages)
Retrouvez tous les rendez-vous des
délégués commerciaux de l’aéroport sur :
www.impactmidipyrenees.fr

Retrouvez-nous aussi sur :
AeroportToulouse

@aeroport_tls

aeroporttoulouse
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aeroporttoulouse Départ
en vacances dans
l’univers féérique de
la galaxie à l’aéroport
de Toulouse avec la
cité de l’espace - @
citeespace #instairport
#espace #holidays

