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AUX QUATRE COINS DE L’EUROPE
AVEC RYANAIR AU DEPART DE TOULOUSE
Début septembre, la compagnie
à bas coûts irlandaise Ryanair,
i n a u g u ra i t à l ’ a é ro p o r t s e s
premiers vols depuis Toulouse.
Quelques semaines à peine
après, c’est Michael O’Leary,
Président directeur général de
la compagnie, qui a tenu en
personne à annoncer à Toulouse
l’ouverture d’une nouvelle ligne
vers Lisbonne dès l’été 2017.
Mercredi 7 septembre, c’est autour
d’un grand gâteau aux couleurs de la
compagnie que les passagers du vol vers
Berlin et plusieurs invités et représentants
des collectivités territoriales ont célébré le
début des vols au départ de Toulouse. Alors
que le vol vers Berlin, destination fortement
plébiscitée, a débuté depuis le 2 septembre
avec quatre vols par semaine, les six autres
lignes ouvriront quant à elles fin octobre.
Ryanair proposera ainsi pour le programme
automne hiver 2016-2017: 1 vol par jour vers
Bruxelles-Charleroi, 2 vols par semaine vers
Fès, 1 vol par jour vers Londres-Stansted, 2

vols par jour vers Madrid, 2 vols par semaine
vers Malte et 2 vols par semaine vers Varsovie.
L’ensemble des vols sera opéré en Boeing
737-800 de 189 sièges.
Mais ce n’est pas tout ! Mardi 28
septembre, en présence de Michael O’Leary,
emblématique Président directeur général
de la compagnie, une huitième destination
au départ de Toulouse, disponible à partir
du programme été 2017, a été annoncée:
Lisbonne avec un vol quotidien.

jamais eu de meilleur moment pour réserver
un vol, et nous exhortons tous les clients qui
le souhaitent à réserver leurs vacances d’été
2017 dès aujourd’hui sur le site Ryanair.com
ou sur notre application mobile.”

Avec huit destinations annuelles et
750 000 sièges proposés, l’offre de ce leader
européen sur le secteur low cost est aussi
importante qu’attractive.
« Nous sommes ravis de lancer notre premier
programme d’été à Toulouse - s’est exprimé
Michael O’Leary. [...]Les clients profiteront
de prix encore plus bas pour l’été 2017, car
comme nos perspectives le confirment, nous
nous attendons à ce que les tarifs moyens
baissent d’environ 10% à 12% dans les
six mois jusqu’à mars 2017. Il n’y a donc

L’aéroport de ToulouseBlagnac répond à la nouvelle
stratégie de Ryanair, qui
s’implante désormais dans les
grands aéroports français.
Jean-Michel Vernhes
Président du Directoire
Aéroport Toulouse-Blagnac
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EN DIRECT
L’aéroport de Toulouse-Blagnac lance un
mouvement de soutien pour que la 3e ligne
du métro passe par l’aéroport en 2022

Croisière autour
de Cuba avec
MSC Croisières

Pour le métro à l’aéroport ?
Cet hiver MSC Croisières proposera
deux vols spéciaux sans escale vers
La Havane au départ de Toulouse. Les
deux vols auront lieu le 22 novembre
2016 pour une croisière entre Cuba, la
Jamaïque et le Mexique et le 7 février
2017 entre Cuba, Belize, le Honduras et
le Mexique.
Les vols en provenance de Paris-CDG
seront affrétés auprès de la compagnie
Air France en Airbus A330 de 275
sièges. Ces croisières de 9 jours et 7
nuits se dérouleront à bord du MSC
ARMONIA à partir de 1399 € par
personne.
Renseignements et réservations
en agences de voyages et sur
www.mscroisieres.fr

Germania prolonge
ses vols vers Oujda

La compagnie Germania proposera
maintenant toute l’année sa ligne vers
Oujda au nord est du Maroc.
Ouverte au programme été 2016 à
raison d’une fréquence par semaine
le lundi, elle sera désormais disponible
toute l’année. Une bonne nouvelle
pour découvrir la très belle region
entre mer et montagne autour d’Oujda
et un avant-goût avant l’annonce par
la compagnie de nouvelles lignes cet
hiver.
Les vols, opérés en Airbus A319 de 144
sièges, sont à partir de 79€ TTC l’aller
simple et sont vendus en agences de
voyages et sur le site internet de la
compagnie www.flygermania.com.

Cliquez !

L’aéroport de Toulouse-Blagnac, qui soutient congestion actuelle du trafic routier sur la zone
Vous aussi, soutenez le projet
le projet Tisseo de la ligne de métro Toulouse aéroportuaire. C’est un levier pour accentuer la
www.metro-aeroport-toulouse.fr
sursouhaite
Aeroscpace Express (TAE),
contribuer politique de développement durable engagée
au débat public avec une conviction forte : une sur la plateforme, en adéquation avec les
connexion directe entre l’aéroport et la gare préconisations de la COP21. Nous devons,
Matabiau sera un atout majeur pour Toulouse aujourd’hui, saisir l’opportunité de réaliser cette
infrastructure qui favorisera un développement
et sa région.
« La ligne TAE, c’est l’opportunité de désenclaver harmonieux et équilibré du 1er pôle économique
la zone aéroportuaire et de soutenir le de l’agglomération ».
développement du pôle aéronautique” affirme Pour donner la parole à tous, qu’ils soient
Jean-Michel Vernhes, président du directoire salariés de la zone aéroportuaire, passagers
d’Aéroport Toulouse-Blagnac. “Une liaison de l’aéroport, voyageurs de la gare Matabiau,
rapide entre l’aéroport et la gare Matabiau agences de voyages ou tout simplement citoyens
offrira également une intermodalité efficace convaincus de son utilité, l’aéroport de Toulouseentre l’avion et le train, pour tous les passagers Blagnac a créé un mini site pour expliquer sa
de l’aéroport et les usagers de la gare SNCF. position, mais aussi pour récoler des soutiens.
Enfin, Le raccordement de l’aéroport à la Alors rendez-vous sans attendre sur
3 e ligne de métro est la seule réponse à la www.metro-aeroport-toulouse.fr !

easyJet renforce son programme
à Toulouse et ouvre Londres-Luton

Forte de ses 8 lignes opérées cet hiver au départ
de Toulouse-Blagnac, la compagnie low-cost ne
compte pas en rester là. La compagnie ouvre en
effet une nouvelle ligne.
Après Londres-Gatwick au sud-ouest de la
capitale britannique, easyJet augmente sa
capacité vers Londres en passant par le nord
cette fois-ci avec l’aéroport de Luton.

Cet aéroport, qui abrite également les bureaux
de la compagnie, permet d’accéder en 35
minutes au quartier d’affaires de la City via la
gare Saint-Pancras.
La ligne a ouvert le 19 septembre avec 4 vols
par semaine (lundi, jeudi, vendredi, dimanche).
A partir de 30€ TTC l’aller simple, les vols sont
opérés en Airbus A319 de 156 sièges.

EN
BREF !
Mise en place d’un distributeur de thé hors
du commun en aérogare
La célèbre marque de thé Kusmi Tea fait preuve
d’audace et propose un distributeur automatique
de boites à thé en salle d’embarquement du
Hall C. Ce distributeur en forme de grosse boite,
propose plus de 50 variétés de thés, coffrets et

accessoires. Les prix s’échelonnent entre 10,80
€ pour une boîte de 20 sachets jusqu’à 25 €
pour un coffret.
Le moyen unique de paiement est la carte
bancaire.

Record de fréquentation en
aérogare
Vendredi 23 septembre, l’aéroport a de
nouveau battu son record de fréquentation
avec au total 30 320 passagers enregistrés
ce jour-là. Un record qui avait déjà été battu
le 13 mai dernier avec 30 206 passagers sur
la journée.

Turkish Airlines réduit ses
fréquences cet hiver au
départ de Toulouse

Aéroport ToulouseBlagnac partenaire
d’Octobre Rose

Les Kids box et
les Lunch box
débarquent !

Suite à la révision de sa stratégie commerciale,
Turkish Airlines a pris la décision de suspendre
trois fréquences par semaine vers Istanbul
pour la période du 30 Octobre 2016 au 23
Mars 2017. Les fréquences annulées sont
le mardi et le jeudi à 16h50 et le dimanche
à 10h55. Des solutions de remplacement
seront proposées aux passagers ayant
effectué des réservations sur ces vols. Ces
fréquences annulées reprendront pour le
programme Eté à partir du 24 mars 2017, et
sont d’ores et déjà ouvertes à la vente sur GDS.

Nouvelle direction pour
l’hôtel Quality Suites
Toulouse Nord-ouest
Catherine Giroud est la nouvelle manager
général de cet hôtel situé au 2 Chemin de la
Plane à Cornebarrieu. Voici ses coordonnées :
Tèl. 5 62 74 62 20
Email : direction@qualitysuitestoulouse.com

TAP Portugal lance une
nouvelle politique tarifaire
Dans le cadre d’Octobre Rose, manifestation
organisée par l’association Doc 31 qui
promeut le dépistage du cancer du sein,
l’aéroport de Toulouse-Blagnac s’engage et
communiquera largement sur cet événement
à travers la distribution de programmes,
des écrans d’affichage dans l’aérogare, de
l’information sur son site internet et des
tee shirts portés par les agents de l’accueil
information.
Toutes les actions liées à Octobre Rose sont
à retrouver sur le site internetwww.doc31.fr.

Depuis début septembre, les points de
restauration de l’aéroport de Toulouse
Blagnac vous proposent des boîtes pour vos
repas ou ceux de vos enfants.
Les Kids Box existent chez PAUL, en zone côté
ville et en salle d’embarquement (1 sandwich
Paulisson jambon ou poulet + 1 Evian ou
Oasis en 33 cl + 1 yaourt ou un beignet à
4,90 €), et au Café Stade Toulousain (1 minisandwich + 1 boissons + 1 dessert à 5,50 €).
Commercialisées en salle d’embarquement
(chez PAUL et dans les deux points de vente
TASTE’N FLY), les Lunch Box vous permettent
d’emporter le repas de votre choix jusque
dans l’avion.

TAP Portugal lance une nouvelle politique
tarifaire, innovante et dynamique, en vue
d’offrir les prix les plus compétitifs du marché
sur ses destinations en Europe et en Afrique
du Nord (l’Algérie et le Maroc). Avec une
réduction moyenne de 34% dans la catégorie
des tarifs les moins chers Discount, TAP
propose dorénavant des prix à partir de 32€
TTC l’aller simple, toutes taxes comprises. Les
réservations sont d’ores et déjà possibles sur
www.flytap.com pour des départs à partir du
1er octobre 2016.

TRAFIC & STATISTIQUES

AVEC
NOUS !

août 2016

Variation %

Cumul 2016

Variation %

Passagers commerciaux

644 054

-0,6 %

5 248 947

2,7 %

Locaux

640 639

-0,5 %

5 224 398

2,8 %

Nationaux

273 987

-3,0 %

2 933 691

1,2 %

Evelyne Faure,

Internationaux

366 652

1,4 %

2 290 707

4,9 %

Directrice France

Transit

3 415

-15,9%

24 549

-14,5 %

Fret et Poste (en tonnes)

4 176

7,1 %

39 927

10,3 %

Mouvements d’avions commerciaux

5 949

0,5 %

53 937

1,3 %

Entretien avec

Présentez-nous en quelques
mots Flybe et son positionnement ?

Flybe, la plus grande compagnie
régionale d’Europe, relie les communautés non desservies par des compagnies plus importantes. Elle fournit
une connectivité régionale à haute
fréquence sans égal, offrant 53 lignes
depuis les aéroports français avec
jusqu’à 343 vols par semaine. 98%
des vols ont une durée de moins de
90 minutes et permettent un voyage
rapide, pratique et abordable à travers
l’Europe.

Pouvez-vous nous parler des
nouveautés de Flybe cet hiver
au départ de Toulouse ?

Flybe propose 2 nouvelles lignes au
départ de Toulouse cet hiver. A compter du 30 octobre 2016 Flybe opèrera
Toulouse-Manchester et Toulouse-Birmingham en vols quotidiens, opérés en
Jet Embraer E175 équipés de cabines
spacieuses et agréables de 88 sièges.
Les voyageurs pourront également
bénéficier des nombreuses connexions
disponibles au départ de ces deux hubs
anglais.

Flybe en un mot ?
Rapidité.

MINI
PORTRAIT
CHINOIS

Si Flybe était une qualité ?
Attentionnée.

Si Flybe était un personnage de
fiction ?
Superman.

Si Flybe était une plante ?

La glycine pour sa couleur évoquant
Flybe Purple et ses ramifications étendues évoquant le large réseau régional
proposé par Flybe : près de 218 lignes et
75 aéroports desservis.

En août 2016, le trafic de l’aéroport de Toulouse- Trafic international : 366 652 passagers (+1,4 %).
Blagnac a varié de -0,6 % par rapport à août Le trafic régulier progresse sur l’espace Schengen
2015, avec 644 054 passagers enregistrés. La (+5,5 %). Les liaisons traditionnelles affichent
fréquentation, en hausse à l’international
de bons résultats, à l’image de Lisbonne (+31,4
%), Rome (+19,1 %), Madrid (+18,3 %) ou
(+1,4 %), est en retrait au national (-3 %). Le
trafic régulier est quasi stable (+0,3%),
Amsterdam (+16,8 %). Les destinations
le trafic charter régresse (-18,4 %). Le
vacances ont été très fréquentées, en
segment low cost r eprésente 34,1 %
particulier Palma (+38,3 %) et Porto
de trafic
du trafic passagers, en augmentation
(+30,9 %). Hors Schengen, le trafic
passagers
de près de 10 % par rapport à août
régulier est en hausse (+9,3 %), avec
en août
2015.
des résultats contrastés sur LondresTrafic national : 273 987 passagers
Gatwick (+3 %) et Londres–Heathrow
(-4,7 %). Le trafic régulier sur l’Afrique du
(-3 %). Il est en baisse sur les lignes vers la
capitale (Paris-CDG : -3,5 % ; Paris–Orly (-2,3 %). Nord est en repli (-12,4 %), malgré une activité
La tendance est identique en région (-2,9 %), en hausse sur l’Algérie (+4,5 %). Le trafic charter
malgré les bons résultats sur Strasbourg (+36,4 affiche une tendance négative (-18,1 %), avec 23
%), Rennes (+12 %) et les destinations corses 019 passagers. La Grèce, l’Italie, l’Espagne et les
(Bastia : +5,4 % ; Ajaccio : +2,7 %).
Canaries représentent 80 % de ce trafic.

-0,6 %

VOS RENDEZ-VOUS

INFOS

15 octobre

6e Journée du Voyage Agena/Aéroport TLS (grand
public) - Centre des Congrés d’Agen

18 octobre

Soirée de présentation du Programme Hiver
(agences de voyages) - Dernier étage des
Galeries Lafayette.

30 octobre

Workshop Spiritualité - Lourdes
Retrouvez tous les rendez-vous des
délégués commerciaux de l’aéroport sur :
www.impactmidipyrenees.fr

Retrouvez-nous aussi sur :
AeroportToulouse

@aeroport_tls

Donnons des ailes
au métro toulousain
en soutenant
le raccordement
de l’aéroport
de Toulouse-Blagnac
à la 3e ligne de métro.
Votez pour,
sur
www.metro-aeroporttoulouse.fr

aeroporttoulouse
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