Communiqué de presse

Toulouse, le 25 octobre 2012

Volotea annonce des vols réguliers
vers la Corse au départ de Toulouse
Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales, annonce son arrivée à Toulouse et
effectuera ses premiers vols au départ de Toulouse-Blagnac à partir du 30 mars 2013, à
destination d’Ajaccio ainsi que de Bastia et ce à partir de 29€ aller simple, taxes incluses.
Volotea a opéré son premier vol au départ de sa base de Venise Marco Polo le 5 avril dernier et depuis sa
base française de Nantes le 1er juin. Elle a en outre annoncé le 23 octobre l’ouverture d’une 2e base en
Italie, à Palerme. Depuis, plus de 500.000 passagers ont bénéficié de liaisons directes entre grandes capitales
régionales en France et en Europe. L’objectif de Volotea est de proposer à une clientèle de particuliers et
d’affaires des vols pratiques et à bas tarifs, dont les destinations nécessitent habituellement une
correspondance, ou ne sont desservies par aucune compagnie.
Toulouse, nouvel aéroport partenaire
L’aéroport de Toulouse-Blagnac fait donc désormais partie des 14 aéroports français desservis par la
compagnie. “Le lancement de liaisons low cost vers la Corse au départ de Toulouse fait notamment suite au
succès rencontré cet été par les lignes corses au départ de nos autres aéroports” explique Edo Friart,
directeur du développement de Volotea en France ; “d’autre part, l’aéroport de Toulouse est un aéroport
régional incontournable, cependant l’offre de vols à bas prix peut être encore développée et la demande des
consommateurs stimulée.”
Nouvelles lignes Volotea au départ de Toulouse
Ajaccio: à partir du 30 mars 2013, de 2 à 3 vols hebdomadaires, les mardi ou mercredi, samedi et
dimanche
Bastia: à partir du 30 mars 2013, de 2 à 3 vols hebdomadaires, les mardi, jeudi et dimanche

Une flotte de 9 Boeing 717
Volotea a porté son choix sur des Boeing 717 de 125 places. Ces avions
consomment peu de kérosène et présentent d’autre part l’avantage
d’une capacité d’accueil et de confort en accord avec la stratégie de
Volotea.

CONTACTS PRESSE
Volotea - Laurence Edy – Tél. 06 63 06 26 11 – l.edy@alphacoms.fr

Des tarifs compétitifs
Dans une période de crise économique, les consommateurs sont d’autant plus attentifs à leur pouvoir
d’achat et la recherche des prix bas.
Le voyage s’envisage aussi différemment avec les compagnies low-cost puisque le passager a le choix de
payer les prestations dont il a besoin : le bagage en soute jusqu’à 20kg (15 € à 20 €), le choix de l’attribution
de son siège (5€ ou 6 €), le fait de s’enregistrer à l’avance permet d’éviter les frais à l’aéroport de 15 € et de
gagner du temps. De même, la restauration à bord est à la demande, ce qui ne s’avère pas toujours
indispensable pour les passagers de vols dont la durée est inférieure à 2h00. Ainsi chaque passager paie un
voyage sur-mesure, sans prendre à sa charge un ensemble de services auxquels il ne souhaite pas forcément
bénéficier.
Les vols sont disponibles sur le site Internet de la compagnie, auprès de son centre d’appel et dans les
agences de voyages, qui réalisent déjà environ 20 % des ventes.
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Les 53 destinations européennes desservies par Volotea Airlines cet été 2012

» Volotea en bref
Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes, propose des vols directs sans escale et à bas prix entre les
capitales et villes régionales européennes. Compagnie aérienne de droit espagnol, Volotea a été créée par Carlos Muñoz, président
directeur général et Lázaro Ros, directeur général, précédemment fondateurs de Vueling Airlines, aujourd'hui troisième compagnie
aérienne low-cost en Europe en volume de passagers transportés. Volotea Airlines propose aujourd'hui plus de 50 destinations
européennes. Le premier décollage a eu lieu le 5 avril 2012 au départ de l'aéroport Marco Polo à Venise ou la compagnie a ouvert sa
er
e
première base d’opération, suivie le 1 juin de sa première base française à Nantes, puis le 23 octobre par sa 2 base italienne à
Palerme. La flotte de Volotea est composée exclusivement d'avions Boeing 717 de 125 sièges - http://www.volotea.com/fr
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