
 
 

 

  

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE LIGNE VERS SARAJEVO 

AU DÉPART DE L’AÉROPORT PARIS-BEAUVAIS 

 
Communiqué de presse – le 4 février 2021  
 
L’aéroport Paris-Beauvais est heureux d’annoncer l’ouverture d’une nouvelle ligne vers 
Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, avec la compagnie Wizz Air.  
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Sarajevo sera desservie à raison de deux vols par semaine (les mardis et samedis) à partir du 22 
mai 2021. Wizz Air, fidèle compagnie de l’aéroport Paris-Beauvais, amplifie donc son offre des vols 
au départ de l’aéroport beauvaisien.  
 
Située en Bosnie-Herzégovine, la ville que l’on surnomme le « phénix des Balkans » a fait peau 
neuve. Elle offre à ses visiteurs un véritable voyage au cœur des cultures : chalets, centre-ville 
historique turc, immeubles soviétiques portant les stigmates de la guerre ou encore majestueux 
bâtiments austro-hongrois, le dépaysement est total. Au détour de ses ruelles pavées, prenez de la 
hauteur pour admirer le panorama et découvrir les secrets de cette ville chaleureuse nichée au cœur 
des montagnes. Amateurs de tourisme de mémoire, découvrez également les endroits symboliques 
comme le Tunnel de l’Espoir ou encore les « roses de Sarajevo », impacts d’obus remplis d’une résine 
rouge en mémoire de ceux tombés durant la guerre. Évadez-vous vers une des capitales 
européennes les plus trendy du moment !    



Concernant cette nouvelle ligne, Michel Peiffer, Président du Directoire, a déclaré que « dans le 
contexte actuel, nous sommes ravis de cette bonne nouvelle car elle donne de la consistance à notre 
espoir d’une prochaine sortie de crise. La compagnie Wizzair, partenaire historique, confirme son 
dynamisme et affirme à nouveau sa confiance dans notre aéroport. La destination Sarajevo est une 
belle nouveauté, dans la continuité des lignes exclusives que peut offrir l’aéroport Paris-Beauvais».  
 
 
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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