ARRIVÉE DE LA COMPAGNIE LAUDAMOTION
À L’AEROPORT PARIS-BEAUVAIS
Communiqué de presse – le 29 octobre 2018
L’aéroport Paris-Beauvais est heureux d’annoncer que la compagnie Laudamotion
propose, depuis le 28 octobre, une liaison annuelle vers Vienne à raison de trois vols
par semaine (les mercredis, vendredis et dimanches) pour la saison automne-hiver.
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La compagnie aérienne Laudamotion, partenaire de Ryanair, lance ainsi dans le cadre de
son initiative « city Shuttle » un ensemble de plus de 20 nouvelles lignes au départ de
Vienne, à destination des principales villes européennes mais aussi des principales
destinations soleil de l’hiver.
Emmanuel Combat, Directeur Général Délégué de la SAGEB a déclaré que « c’est une
double bonne nouvelle pour l’aéroport Paris-Beauvais, d’une part c’est la 6ème compagnie
aérienne à se poser sur la plateforme, mais c’est surtout un lien nouveau essentiel vers une
des plus belles capitales européennes, dont les échanges économiques et culturels sont
très importants avec la France. Une nouvelle destination pour notre aéroport qui était
attendue et qui, avec ses 3 vols par semaine (4 prévus l’été prochain), saura conquérir des
passagers loisirs mais aussi affaires, et ce dans les deux sens, import et export. »

Le célèbre flan beauvaisien a été offert à l’équipage par la Direction de l’aéroport, en échange de la
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Vienne a récemment été élue la ville la plus agréable à vivre de la planète (classement
annuel réalisé par The Economist). Cette ancienne cité impériale regorge de richesses
culturelles et historiques, inscrites au Patrimoine mondiale de l’UNESCO. De mi-novembre
à fin décembre, les superbes places viennoises se transforment en un paradis magique pour
les fêtes de Noël, où de nombreux marchés prennent place dans la ville.
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Laudamotion est donc la sixième compagnie à se poser sur le tarmac beauvaisien,
rejoignant ainsi Volotea, Air Moldova, Blue Air, Wizz Air et Ryanair.
Billets Paris-Beauvais – Vienne dès 19,99€ réservables sur : https://www.ryanair.com/la/en/
Ou https://www.laudamotion.com/

Pour tout renseignement, consultez le site :
www.aeroportbeauvais.com

À PROPOS DE L’AEROPORT PARIS-BEAUVAIS
L’aéroport Paris-Beauvais, plateforme à taille humaine, a enregistré en 2017 un trafic de 3,7 millions
de passagers, et se positionne ainsi 10e aéroport français.
6 compagnies régulières (Ryanair, Wizzair, Blue Air, Air Moldova, Volotea et Laudamotion) y
proposent près de 60 destinations à travers l’Europe et le Maghreb.
L’aéroport Paris-Beauvais propose un service de navettes régulières reliant l’aéroport à Paris-Porte
Maillot. Ses navettes officielles sont accessibles à toute personne munie ou non d’un billet d’avion.
La plateforme propose également une offre riche de stationnement. Plus de 4000 places sont à la
disposition des passagers, réparties sur trois parkings à proximité des terminaux. Un dépose minute
permet également de stationner sur la plateforme gratuitement pendant 10 minutes.
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