VOLOTEA LANCE 2 NOUVELLES LIGNES VERS LA CORSE
AU DÉPART DE L’AÉROPORT PARIS-BEAUVAIS
À PARTIR DU 4 JUILLET
De retour à l’Aéroport Paris-Beauvais, Volotea opérera pour la saison estivale
2 nouvelles lignes exclusives vers Ajaccio et Bastia
Volotea adapte son réseau pour relier les destinations balnéaires domestiques pour l’été 2020
La compagnie établit de nouveaux procédés et renforce ses mesures de sécurité garantissant des
vols plus sûrs, en accord avec les réglementations internationales

Communiqué de presse, le 2 juin 2020 : Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales
européennes marque son retour sur l’Aéroport Paris-Beauvais où elle reprend ses opérations en
lançant 2 nouvelles lignes vers les aéroports d’Ajaccio et Bastia dès le 4 juillet. La compagnie, qui a
adapté son réseau pour proposer aux voyageurs davantage de liaisons domestiques vers les
destinations estivales, annonce également avoir renforcé ses mesures d'hygiène et ses protocoles de
sécurité pour protéger la santé de tous ses passagers et employés.

Volotea annonce reprendre ses opérations à l’Aéroport Paris-Beauvais. La compagnie proposera pour
l’été, à partir du 4 juillet 2020, deux nouvelles liaisons vers la Corse en exclusivité au départ de
l’Aéroport Paris-Beauvais : Beauvais - Ajaccio et Beauvais - Bastia.
Ces deux nouvelles lignes, qui relieront la Corse aux Hauts-de-France et bassin parisien, seront chacune
opérées 2 fois par semaine et ce, durant tout l’été.
En France, Volotea lance 15 nouvelles lignes, dont 5 exclusives. Toutes ces nouvelles lignes relieront
des destinations balnéaires domestiques pour les vacances estivales 2020. Volotea proposera de
nombreuses liaisons vers la Corse et au départ de villes où l’Ile de Beauté n’était pas reliée auparavant.
Dans le contexte sanitaire post-coronavirus, la compagnie a annoncé un nouveau dispositif qui vise à
assurer un environnement sain à bord et des mesures qui garantissent sécurité et propreté à ses
passagers et équipages lors de ses vols. La compagnie a mis à jour l’ensemble de ses dispositifs
sanitaires et sécuritaires en accord avec les normes et réglementations de toutes les autorités
compétentes locales et internationales et ce, en étroite collaboration avec son réseau d’aéroports.
« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de partager ces bonnes nouvelles concernant notre retour
et le lancement de ces nouvelles lignes domestiques au départ de l’Aéroport Paris-Beauvais aujourd’hui.
Maintenant que les protocoles de vols sont plus clairs et que les clients reprennent confiance en des
voyages plus sûrs pour cet été, nous sommes certains que la plupart de nos passagers voudront voyager
davantage au sein de leur pays. C’est pourquoi nous avons adapté notre réseau en renforçant toutes
nos liaisons domestiques en Espagne, en France, en Italie et en Grèce » déclare Carlos Muñoz,
Fondateur et PDG de Volotea.
Michel PEIFFER, Président du directoire de l’Aéroport Paris-Beauvais ajoute : « Dans ces circonstances
exceptionnelles, nous sommes heureux de voir revenir Volotea sur l’aéroport Paris-Beauvais. Volotea
est une compagnie aérienne que les passagers apprécient particulièrement, d’autant plus pour son offre
sur la Corse depuis les différentes régions françaises. Ajaccio et Bastia sont d’ailleurs toujours très
demandées par les passagers de l’aéroport Paris-Beauvais, nul doute que nos clients des Hauts-deFrance, d’Ile de France ou de Normandie sauront en profiter. C’est enfin, une nouvelle très appréciable
pour l’aéroport d’accroître son offre de vols domestiques. »

À PROPOS DE VOLOTEA (CHIFFRES PRE-COVID19)

Volotea est l'une des compagnies aériennes indépendantes qui connaît la plus forte croissance en Europe, avec
une augmentation annuelle de sa flotte, des lignes desservies et des sièges offerts. Depuis sa création en avril 2012,
Volotea a transporté plus de 25 millions de passagers en Europe et prévoit de transporter entre 8,5 et 9 millions de
passagers en 2020.

En 2020, Volotea ajoutera 6 appareils, des Airbus 319s et ouvrira 62 nouvelles lignes pour desservir 354 lignes
moyen-courrier via des vols directs reliant 96 villes européennes de moyennes et petites tailles dans 15 pays à des
prix très compétitifs.
Volotea opère son réseau avec une flotte de 39 appareils composés de 25 Airbus A319s et de 14 Boeing 717s,
basés dans 16 capitales régionales européennes : Venise, Nantes, Bordeaux, Palerme, Strasbourg, Asturies,
Vérone, Toulouse, Gênes, Bilbao, Marseille, Athènes, Cagliari, Lyon, Naples et Hambourg.
La base de Volotea d’Hambourg a été ouverte pour desservir le service de navette d'Airbus, récemment attribué à
la compagnie. Les bases de Lyon et de Naples seront quant à elles inaugurées en 2020.
Pour capitaliser sur la croissance de son activité, plus de 150 nouveaux postes sont ouverts au recrutement en
France, en Italie, en Espagne, en Grèce et en Allemagne, pour un effectif total de 1 450 personnes en 2020.
Pour tout renseignement, consultez le site : www.volotea.com
Suivez-nous sur LinkedIn
Pour davantage d’information : https://www.volotea.com/fr/salle-de-presse/
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