Paris, le 29 octobre 2018

Aigle Azur à la rencontre des médias nantais :
lancement du vol direct entre Nantes et Lyon
Ce matin, Frédéric Desages, Directeur Stratégie & Développement d’Aigle Azur, est
venu présenter le lancement du vol domestique reliant Nantes à Lyon et les
connexions possibles pour rejoindre l’Algérie via Lyon-Saint Exupéry aux médias de
la région nantaise.
C’est hier, dimanche 28 octobre, que la deuxième compagnie aérienne française a
opéré son tout premier vol domestique entre Nantes et Lyon. Elle reliera désormais
les 2 pôles urbains français à raison de 2 vols par jour, soit 12 vols par semaine, et
ce tout au long de l’année.
Les horaires des vols ont été pensés pour permettre aux passagers de faire des allersretours dans la journée :
Vol
ZI664
ZI662

ZI663
ZI661

Route
Nantes-Atlantique
Lyon-Saint Exupéry

Départ

Arrivée

08h50

10h00

Nantes-Atlantique
Lyon-Saint Exupéry

21h00

22h10

Lyon-Saint Exupéry
Nantes-Atlantique

06h40

08h00

Lyon-Saint Exupéry
Nantes Atlantique

18h50

20h10

Jours
Lundis, mardis, mercredis,
jeudis, vendredis et samedis
Lundis, mardis, mercredis,
jeudis,
vendredis
et
dimanches
Lundis, mardis, mercredis,
jeudis, vendredis et samedis
Lundis, mardis, mercredis,
jeudis,
vendredis
et
dimanches

Ces vols sont opérés en Airbus A320 configurés en mono-cabine disposant de
180 sièges. Les passagers ont le choix entre plusieurs options de services
additionnels pour agrémenter leur voyage telles que le choix du siège, la possibilité de
voyager avec ou sans bagage, l’option « Buy on Board », la possibilité de réserver une
location de voiture, un taxi et/ou un hôtel avec les partenaires d’Aigle Azur.

Les nantais bénéficient de connexions
possibles vers 4 destinations en Algérie*
Les passagers en provenance de Nantes ont
désormais la possibilité de rejoindre l’Algérie du
Nord avec Aigle Azur via l’aéroport de Lyon-Saint
Exupéry qui devient ainsi le deuxième hub français
de la compagnie après Paris-Orly. Un deuxième
A320 est basé à Lyon et le nombre de
collaborateurs sur place a augmenté.

Le vol Nantes Atlantique <> Lyon-Saint Exupéry est disponible à partir de 36€ TTC
l’aller-simple**
Frédéric Desages a déclaré : « Nous sommes très heureux de rencontrer la presse
nantaise à l’occasion du lancement de la première ligne domestique d’Aigle Azur entre
Nantes Atlantique et Lyon Saint-Exupéry. Il était tout naturel pour nous de venir à la
rencontre des médias de la région afin de présenter cette nouvelle option de voyage
que nous proposons aux habitants de ces 2 pôles urbains parmi les plus attractifs de
France. Aigle Azur propose désormais aux voyageurs d’affaires la possibilité
d’effectuer un aller-retour dans la journée et aux voyageurs loisirs de profiter d’une
grande flexibilité ainsi que de connexions vers nos 4 autres destinations historiques
en Algérie via Lyon. »
François Marie, Directeur de l’Aéroport Nantes Atlantique a ajouté : « L’arrivée de
la compagnie Aigle Azur à Nantes Atlantique permet d’enrichir le panel des possibilités
pour rejoindre Lyon, en réponse aux attentes du marché tant loisirs que professionnel.
La multiplicité de l’offre, à des tarifs avantageux pour les passagers, renforcera les
relations économiques, touristiques et culturelles, entre nos deux régions. »
*Tarif à partir de 200€ TTC l’aller/retour soumis à conditions et disponibilités
**Tarif TTC, à partir de, soumis à conditions et disponibilités

À PROPOS D’AIGLE AZUR
Créée en 1946, Aigle Azur est la deuxième compagnie aérienne française qui bénéficie d’une riche histoire de plus
de 70 ans. Elle transporte chaque année près de 2 millions de passagers sur près de 300 vols réguliers par
semaine, avec une flotte d’Airbus constituée d’A319, A320 et tout récemment d’A330. Depuis 7 décennies,
Aigle Azur ne cesse de relier les hommes, les continents et les cultures, fidèles à ses valeurs d’accueil, de partage
et de convivialité. Au départ de 6 villes françaises (Paris, Lyon, Marseille, Mulhouse, Toulouse et Nantes), la
compagnie dessert l’Algérie (Alger, Béjaïa, Constantine, Oran, Sétif et Tlemcen), l’Allemagne (Berlin), le Brésil (São
Paulo), la Chine (Pékin), l’Italie (Milan), le Liban (Beyrouth), le Mali (Bamako), le Portugal (Lisbonne, Faro, Funchal
et Porto), la Russie (Moscou) et le Sénégal (Dakar). Dernière nouveauté en date, Aigle Azur s’est lancé sur le
domestique avec une ligne directe Lyon-Nantes.
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