Paris, le 19 avril 2019

Aigle Azur déploie ses ailes vers Kiev
Ces 18 et 19 avril marque une nouvelle étape majeure dans la mise en œuvre de la stratégie de
développement d’Aigle Azur. La deuxième compagnie aérienne française inaugure en effet, la première
ligne directe vers la capitale ukrainienne au départ de Paris-Orly.

La compagnie aérienne française a ainsi atterri à Kiev pour la toute première fois de son histoire
aujourd’hui à 02h20 heure locale. L’A320 sous le numéro de vol ZI525, a décollé de l’aéroport d’Orly à
l’heure prévue avec 128 passagers à bord (soit 73% de remplissage). Les passagers de ce vol inaugural
ont pu profiter d’un cocktail d’accueil et d’une distribution de goodies à l’embarquement. Sur le vol retour
ZI526, au départ de Kiev-Boryspil les passagers ont également été gâtés par la compagnie avec
quelques petites attentions.
Frantz Yvelin, Président d’Aigle Azur déclare : « Nous sommes très heureux de poser nos Airbus
A320 en Ukraine et ainsi d’ajouter Kiev à notre réseau européen. Nous continuons à écrire l’histoire de
la compagnie en consolidant nos lignes historiques et en activant de nouveaux leviers de croissance en
Europe. L’inauguration de ce tout nouveau service s’inscrit parfaitement dans notre objectif de
consolidation du réseau moyen-courrier et nous sommes particulièrement fiers d’être la première
compagnie française à proposer une liaison directe entre l’aéroport d’Orly et Kiev. Ainsi, nous
permettons à nos passagers de découvrir la capitale d’un pays désireux d’échanger toujours plus avec
l’Europe. »
Aigle Azur opère désormais 3 vols hebdomadaires entre Paris-Orly et Kiev-Boryspil (les mardis, jeudis
et samedis) aux horaires suivants :
Numéro de vol

Jours d’opération

Numéro de vol

Arrivée

Paris-Orly > Kiev
ZI525

ZI526

mardi, jeudi, samedi

22h00

Kiev – Paris-Orly
mercredi, vendredi,
04h30
dimanche

02h10 J+1

07h30

Le vol Paris-Orly > Kiev est disponible à partir de 100€ TTC* l’aller simple.
Cette nouvelle ligne est opérée en A320 configuré en bi-classe (12 sièges en Affaires et 168 sièges
en Économie). Les passagers d’Aigle Azur et de ses partenaires pourront aussi profiter de facilités de
correspondances notamment pour les voyageurs en provenance du Brésil, du Portugal, et de l’Algérie.

Rappelons que depuis 2018, l’Union Européenne facilite l’entrée des ressortissants ukrainiens avec une
politique de libéralisation des visas pour les séjours de moins de trois mois. Compagnie pionnière
du rapprochement des hommes et des cultures, Aigle Azur est particulièrement heureuse de s’inscrire
dans ce nouvel élan entre la France et l’Ukraine, et d’offrir ainsi une nouvelle option de voyage à ses
clients.
Les passagers peuvent réserver en ligne sur www.aigle-azur.com ou en appelant le 0 810 797 997
(service 0,06€/min + prix d’un d’appel), ou en contactant leur agence de voyages.
*Tarif TTC « à partir de », aller simple en Classe Economique, frais de service inclus, soumis à conditions et disponibilité

À PROPOS D’AIGLE AZUR
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