LA NOUVELLE COMPAGNIE SKYUP RENFORCE DÉJÀ SON ACTIVITÉ
AU DÉPART DE L’AÉROPORT PARIS-BEAUVAIS : OUVERTURE D’UNE
DEUXIÈME DESTINATION VERS LVIV
Communiqué de presse – le 07 octobre 2019
L’aéroport Paris-Beauvais est heureux d’annoncer l’ouverture d’une deuxième ligne
vers l’Ukraine, à destination de Lviv, avec la compagnie SkyUp.
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Lviv sera desservie à raison de deux vols par semaine (les jeudis et dimanches) à partir du
09 novembre 2019. SkyUp, nouvelle compagnie sur l’aéroport Paris-Beauvais depuis le 10
septembre, a souhaité amplifier son programme de vols. En effet, trois vols hebdomadaires
relient déjà le tarmac beauvaisien à Kiev depuis septembre 2019.
Capitale culturelle de l’Ukraine, Lviv est un véritable musée en plein air. Classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO, ne manquez pas de découvrir ses différents monuments,
parmi lesquels son Hôtel de Ville qui offre une vue panoramique imprenable. Lviv est aussi
une cité entourée d’un voile de mystères. Parcourez son célèbre cimetière, la plus vieille
nécropole d’Europe, ou sortez des sentiers battus et laissez-vous conter les légendes de la
vieille ville lors d’une promenade atypique dans ses labyrinthes souterrains.

Concernant cette nouvelle ligne, Edo Friart, Directeur commercial de l’aéroport, a expliqué
que « Toute l’équipe de l’aéroport Paris-Beauvais est ravie de cette marque de confiance et
cette amplification de l’activité de la compagnie SkyUp, dont les résultats vers Kiev,
lancée tout récemment, sont déjà très bons. Une deuxième destination vers l’Ukraine,
Lviv, dont notre aéroport aura l’exclusivité française, montre que c’est un marché en
fort développement depuis et vers la France, avec des liens importants. Nous sommes
satisfaits de ces bonnes nouvelles pour l’aéroport, qui montre que le travail réalisé ces
derniers mois porte ses fruits, en ouvrant de nouvelles destinations, en diversifiant nos
partenaires aériens et en renforçant notre positionnement de premier aéroport régional et
3e aéroport parisien. »
« Nous étendons notre programme de vols avec une destination supplémentaire en France
et à Paris-Beauvais. Nous avons ouvert les ventes sur notre nouvelle ligne entre Lviv et
Paris-Beauvais en réponse à la forte volonté des ukrainiens de se rendre en Europe en
vacances, pour affaires ou pour raison affinitaire. Pour notre compagnie SkyUp Airlines,
c’est un pas très important vers notre mission – de rendre confortables et accessibles les
voyages pour les ukrainiens, et d’ouvrir l’Ukraine au monde » a commenté Yevhenii
Khainatskyi, PDG de SkyUp Airlines.
Pour rappel : les destinations opérées par SkyUp :
▪ Kiev, 3 vols par semaine (mardi, jeudi et dimanche), toute l’année, depuis le 10
septembre 2019
▪ Lviv, 2 vols par semaine (mercredi et samedi), toute l’année, à partir du 09 novembre
2019
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site web de la compagnie : www.skyup.aero

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.
7 compagnies régulières (Ryanair, Wizzair, Blue Air, Air Moldova, Volotea, Laudamotion et SkyUp) 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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