
 
 

 

  

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE LIGNE VERS TIRANA 
AU DÉPART DE L’AÉROPORT PARIS-BEAUVAIS 

 
Communiqué de presse – le 4 juin 2020  
 
L’aéroport Paris-Beauvais est heureux d’annoncer l’ouverture d’une nouvelle ligne vers 
Tirana, en Albanie, avec la compagnie Wizz Air.  
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Tirana sera desservie à raison de trois vols par semaine (les lundis, mercredis et vendredis) à partir 
du 22 juillet 2020. Wizz Air, fidèle compagnie de l’aéroport Paris-Beauvais, amplifie donc son offre 
des vols au départ de l’aéroport beauvaisien.  
 
Capitale de l'Albanie, Tirana est une ville vivante, à l’architecture remarquable et proche des plages 
de la mer ionienne ou adriatique, au pied des montagnes et formant la riviera albanaise. En plein 
renouveau, ses lieux chargés d’histoire côtoient des immeubles colorés et des œuvres de street-art. 
La Place Skanderbeg et sa statue, le Musée national d’Histoire et sa fresque, la Tour de l’Horloge ou 
la Pyramide sont des lieux incontournables à découvrir. Pour mieux comprendre son histoire, un 
détour par le Bunk’art (deux bunkers transformés en musées) est indispensable. N’oubliez pas de 
passer par le Bloc, quartier autrefois réservé aux élites, devenu aujourd’hui le temple de la jeunesse 
branchée de Tirana.  



Concernant cette nouvelle ligne, Michel Peiffer, Président du Directoire, a expliqué que « la reprise 
étant maintenant en vue avec des conditions sanitaires satisfaisantes, nous sommes ravis de la 
confiance témoignée par nos partenaires, notamment par la compagnie Wizzair, qui poursuit son 
développement au départ de l’aéroport avec l’ouverture de nouvelles lignes vers des pays jusqu’ici 
non desservis. L’Albanie et sa capitale Tirana est une destination que nous souhaitons proposer à 
nos clients depuis longtemps car la demande entre les deux pays est importante et en fort progrès. 
D’ailleurs, avec cette nouvelle ligne au départ de l’Aéroport Paris-Beauvais, Wizzair proposera la 
majorité des sièges offerts entre la France et l’Albanie. Nul doute que les habitants des Hauts-de-
France, Ile-de-France et Normandie saisiront l’opportunité de découvrir ce trésor insoupçonné de la 
côte adriatique. ».  
 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site web de la compagnie : www.wizzair.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 2019 un trafic de 3,98 millions de 
passagers, et se positionne ainsi 10e aéroport français. 
 
7 compagnies régulières (Ryanair, Wizzair, SkyUp, Blue Air, Air Moldova, Laudamotion et Volotea) 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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