Communiqué de presse
Paris, le 2 novembre 2012

easyJet : 5 nouvelles routes depuis Paris-CDG, Lyon, Toulouse, Nice et Lille !
La compagnie ouvre 4 nouvelles lignes estivales et 1 ligne régulière depuis la France pour 2013.
easyJet, 1ère compagnie aérienne européenne en terme de réseau et 2ème en France, annonce aujourd’hui
l’ouverture d’une ligne régulière entre Lille et Genève ainsi que 4 nouvelles destinations saisonnières pour l’été
2013 : Paris-CDG – Corfou, Lyon – Dubrovnik, Toulouse – Bastia et Nice – Olbia. Les voyageurs peuvent dès à
présent réserver leurs billets sur www.easyJet.com et ainsi profiter des tarifs attractifs de la compagnie pour
planifier leurs prochains déplacements ou vacances d’été !


Une 4ème route régulière au départ de Lille-Lesquin

Après avoir lancé Toulouse et Nice en mars 2012, puis Bordeaux le mois dernier, easyJet continue son
développement à l’aéroport de Lille avec une 4èmeroute régulière à destination de Genève. La compagnie orange
renforce ainsi sa présence dans le nord de la France avec cette nouvelle liaison, qui permettra aux passagers à la fois
loisirs et affaires, de se rendre en Suisse dès le printemps 2013.

4 vols par semaine : lundi, mercredi, vendredi
et dimanche



Date du 1 vol

Prix vol simple / prix vol allerretour, TTC à partir de*

29 mars 2013

42€ / 79€ TTC

er

Lille-Genève

4 destinations saisonnières pour l’été 2013

Pour l’été prochain, Toulousains, Lyonnais, Niçois et Parisiens peuvent compter sur de nouvelles dessertes estivales
à petit prix depuis leur aéroport respectif. Les Toulousains pourront ainsi découvrir les charmes de l’île de beauté en
allant à Bastia entre avril et octobre 2013. Entre juillet et août, les Parisiens pourront se rendre facilement à Corfou,
en Grèce, la capitale des Iles Ioniennes ; les Lyonnais profiteront de Dubrovnik en Croatie ; et les Niçois d’Olbia, au
cœur de la Sardaigne.
Toulouse – Bastia
3 vols par semaine : mardi, jeudi et samedi

Paris-Charles de Gaulle – Corfou
2 vols par semaine : lundi et vendredi

Lyon – Dubrovnik
2 vols par semaine : mardi et samedi

Nice – Olbia
2 vols par semaine: jeudi et samedi

er

Date 1 vol / dernier vol
Du 02 avril 2013 au 26 octobre
2013

Prix vol simple / prix vol allerretour, TTC à partir de*
53€ / 87€ TTC

Date 1 vol / dernier vol

Prix vol simple / prix vol allerretour, TTC à partir de*

Du 05 juillet 2013 au 30 août 2013

58€ / 91€ TTC

er

Date 1 vol / dernier vol

Prix vol simple / prix vol allerretour, TTC à partir de*

Du 06 juillet 2013 au 31 août 2013

43€ / 77€ TTC

er

Date 1 vol / dernier vol

Prix vol simple / prix vol allerretour, TTC à partir de*

Du 06 juillet 2013 au 31 août 2013

48€ / 76,50 € TTC

er

François Bacchetta, Directeur général d’easyJet en France, déclare :
« Nous sommes heureux de poursuivre notre développement dans l’Hexagone et plus particulièrement en régions, en
lançant une nouvelle route régulière à Lille et quatre saisonnières depuis nos bases de Paris-CDG, Lyon, Toulouse et
Nice, qui devraient contribuer à « booster » l’économie touristique locale cet été.
Ces liaisons estivales permettent également d’offrir à nos passagers des quatre coins de la France, un plus large choix
de destinations pour leurs vacances, et cela, toujours au meilleur prix. Entre juillet et août 2013, nous devrions
transporter près de 38 000 passagers supplémentaires avec ces routes. »

*Tarif aller simple et aller-retour, taxes et frais de gestion inclus, pour un passager. Prix indiqué pour un paiement par carte de débit. Des frais
de 6€ ou 2,5% du montant s’appliquent pour les paiements par carte de crédit. Des frais variables s’appliquent pour les bagag es en soute. Voir
conditions sur easyJet.com.Tarif donné à titre indicatif en euros au 01/11/2012.

Chiffres clés – easyJet en France :
A l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle
ème
o easyJet est la 2 compagnie la plus importante à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle avec 10,4% de parts de marché.
o L’aéroport devient une base easyJet en février 2008, où elle dispose aujourd’hui de 11 avions basés (Airbus A319-320).
o Plus de 23,1 millions de passagers transportés au total (au 31 août 2012) depuis juin 2002, date à laquelle easyJet a
commencé à desservir l’aéroport.
o 4,2 millions de passagers transportés en 2011.
o Déjà plus de 2,9 millions de passagers transportés depuis le début de l’année (au 31 août 2012).
o Près de 46 vols sont opérés quotidiennement, soit 322 vols par semaine.
o La part des voyageurs d’affaires à Paris-Charles de Gaulle pour easyJet représente 20%.
o 39 destinations desservies (à l’année ou saisonnières) : Agadir, Ajaccio, Barcelone, Bastia, Belfast, Biarritz, Bologne,
Bristol, Budapest, Casablanca, Catane, Copenhague, Cracovie, Corfou, Edimbourg, Fez, Glasgow, Héraklion, Ibiza,
Lisbonne, Liverpool, Ljubljana, Londres Luton, Madrid, Malaga, Marrakech, Minorque, Milan Malpensa, Newcastle,
Nice, Palma, Porto, Prague, Split, Tanger, Thessalonique, Toulouse, Venise et Vérone.

A l’aéroport de Paris Orly
ème
o easyJet est la 2 compagnie la plus importante à l’aéroport d’Orly avec 11,3% de parts de marché.
o L’aéroport devient une base easyJet en 2002, où elle dispose aujourd’hui de 7 avions basés (Airbus A319-320).
o Plus de 21,3 millions de passagers transportés au total (au 31 août 2012) depuis le 10 mai 2002, date à laquelle easyJet
a commencé à desservir l’aéroport.
o 3 millions de passagers transportés en 2011.
o Déjà plus de 2 millions de passagers transportés depuis le début de l’année (au 31 août 2012).
o Près de 30 vols sont opérés par jour, soit 198 vols en moyenne par semaine.
o La part des voyageurs d'affaires pour easyJet à Paris-Orly représente 25%.
o 20 destinations desservies (à l’année ou saisonnières) : Athènes, Berlin, Brindisi, Budapest, Cagliari, Dubrovnik, Faro,
Genève, Lamezia Terme, Milan Linate, Mykonos, Naples, Nice, Olbia, Palerme, Pise, Rhodes, Rome Fiumicino, Toulouse
et Venise.

A l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry
ème
o easyJet est la 2 compagnie la plus importante à l’aéroport Lyon-Saint Exupéry avec 18,7% de parts de marché.
o L’aéroport devient une base easyJet en avril 2008, où elle dispose aujourd’hui de 4 avions basés (Airbus A319-320).
o Plus de 7,2 millions de passagers transportés au total (au 31 août 2012) depuis décembre 1999, date à laquelle easyJet
a commencé à desservir l’aéroport.
o 1,69 millions de passagers transportés en 2011.
o Plus de 1,19 million de passagers transportés depuis le début de l’année (au 31 août 2012).
o Près de 19 vols sont opérés quotidiennement, soit 133 vols par semaine.
o La part des voyageurs d’affaires à Lyon-Saint Exupéry pour easyJet représente 19%.
o 28 destinations desservies (à l’année ou saisonnières) : Agadir, Ajaccio, Barcelone, Bastia, Berlin, Biarritz, Bordeaux,
Bristol, Bruxelles, Casablanca, Dubrovnik, Edimbourg, Ibiza, Lisbonne, Liverpool, Londres, Madrid, Marrakech, Milan
Malpensa, Nantes, Nice, Olbia, Palerme, Porto, Prague, Rome Fiumicino, Toulouse et Venise.
A l’aéroport de Toulouse-Blagnac
ème
o easyJet est la 2 compagnie la plus importante de l’aéroport avec 20% de parts de marché.
o L’aéroport devient une base easyJet en mars 2012 avec l’arrivée d’un A319 et l’ouverture de 6 nouvelles destinations.
er
o Plus de 8,1 millions de passagers transportés au total (au 31 août 2012) depuis le 1 juillet 2003, date à laquelle easyJet
a commencé à desservir l’aéroport.
o 1,4 million de passagers transportés en 2011.
o Plus 139 000 passagers transportés depuis l’ouverture de la base de Toulouse en mars 2012 (au 31 août 2012).
o Près de 21 vols sont opérés par jour, soit 142 vols par semaine.
o La part des voyageurs d’affaires pour easyJet à Toulouse représente 28%.
o 17 destinations desservies (à l’année ou saisonnières) : Bâle-Mulhouse, Bastia, Bruxelles, Bristol, Genève, Lille,
Lisbonne, Londres Gatwick, Lyon, Madrid, Milan Malpensa, Nantes, Nice, Paris-CDG, Paris-Orly, Porto, Rome Fiumicino
et Venise.
A l’aéroport de Nice Côte d’Azur
ème
o easyJet est la 2 compagnie la plus importante de l’aéroport avec 22% de parts de marché.
o L’aéroport devient une base easyJet en mars 2012 avec l’arrivée d’un A319 et l’ouverture de 7 nouvelles destinations.
o Plus de 23,9 millions de passagers transportés au total depuis 1996 (au 31 août 2012), date à laquelle easyJet a
commencé à desservir l’aéroport (1ère route ouverte entre Londres Luton et Nice).
o 2,4 millions de passagers transportés en 2011.
o Plus de 204 000 passagers transportés depuis l’ouverture de la base de Nice en mars 2012 (au 31 août 2012).
o Près de 33 vols sont opérés par jour, soit 225 vols par semaine.
o La part des voyageurs d'affaires pour easyJet à Nice représente 21%.
o 24 destinations desservies (à l’année ou saisonnières) : Bâle-Mulhouse, Barcelone, Belfast, Berlin, Bordeaux, Bristol,
Bruxelles, Edimbourg, Genève, Lille, Liverpool, Londres Gatwick, Londres Luton, Londres Stansted, Lyon, Nantes,
Naples, Newcastle, Olbia, Paris-CDG, Paris-Orly, Rome Fiumicino, Toulouse et Venise.
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easyJet est aujourd’hui la 1ère compagnie aérienne européenne
en termes de réseau : elle est présente sur les 100 routes et les 50
aéroports les plus importants en Europe.
easyJet propose plus de 600 routes, entre 130 aéroports de
30 pays. Plus de 300 millions d’Européens sont à moins d’une heure
d’un aéroport desservi par la compagnie.

easyJet prend très au sérieux le développement durable et le
respect de l’environnement. Au cours des 10 dernières années, la
compagnie a réduit ses émissions de CO2 par passager-kilomètre de
22% grâce à ses investissements dans les dernières technologies.

