Hyères, 5 juillet 2019

VINCI Airports annonce l’ouverture d’une nouvelle ligne
entre deux aéroports de son réseau, Nantes et Toulon, à partir du 6 juillet
•
•
•

Une nouvelle ligne opérée par Air France
De nouvelles opportunités de déplacements pour les habitants du Var et du Grand Ouest :
VINCI Airports poursuit sa contribution positive à la mobilité aérienne
Le 1er vol aura lieu samedi 6 juillet et sera inauguré à l’arrivée à l’aéroport de Toulon Hyères

VINCI Airports est heureux d’annoncer l’ouverture de la nouvelle ligne Nantes-Toulon, entre deux
aéroports de son réseau. Opérée par Air France, à raison d’un vol hebdomadaire en saison estivale,
cette nouvelle ligne va permettre aux Varois de rejoindre la capitale du Grand Ouest en un temps
record. Le Grand Ouest ne sera plus qu’à 1h30 de Toulon, où petits et grands pourront ainsi découvrir
tout le charme de cette belle région et visiter les célèbres châteaux médiévaux. Les habitants du Grand
Ouest, quant à eux, pourront désormais profiter des délices de la Provence et de la Côte d’Azur,
l’aéroport Toulon Hyères étant situé à proximité immédiate de ces 2 territoires d’exception.
En reliant deux aéroports de son réseau, VINCI Airports démontre à la fois sa capacité à mettre en
œuvre son expertise en marketing aéronautique et à s’appuyer sur la force de son réseau de 46
aéroports dans le monde, au profit du développement des territoires.
Le 1er vol aura lieu samedi 6 juillet et sera inauguré à son arrivée à l’aéroport de Toulon Hyères à 17h05,
en présence de l’équipe de l’aéroport, d’un représentant de la compagnie Air France et de
représentants des instances politiques, économiques et touristiques locales.
Pour Nicolas Notebaert, Directeur Général de VINCI Concessions et Président de VINCI Airports : « Nous
sommes très heureux de cette nouvelle connexion entre deux de nos aéroports en France, qui illustre
notre volonté de travailler au développement d’opportunités économiques et touristiques des territoires
où nous sommes implantés, en lien étroit avec les instances touristiques locales ».
Zoran Jelkic, Directeur Général France, Air France-KLM a ajouté : « Nous sommes particulièrement
heureux de l’ouverture d’une nouvelle liaison estivale au départ de l’Aéroport de Toulon Hyères. Cela
illustre la volonté d’Air France de maintenir sa présence sur Toulon où elle opère déjà tout au long de
l’année jusqu’à 6 vols quotidiens vers Paris-Orly, reliant ainsi les Toulonnais à de multiples
correspondances en France, en Europe, aux Antilles ainsi que New York et au Monde avec un accès facile
au Hub de Paris-Charles de Gaulle. Nous espérons que nos clients seront ravis de cette nouvelle
destination et profiteront pleinement cet été de la belle Cité des Ducs. »
Période : le samedi du 06 juillet au 31 août 2019
Durée : 01 heure et 35 minutes
Horaires :
- départ de Nantes à 15h30 et arrivée à Toulon Hyères à 17h05
- départ de Toulon Hyères à 17h45 et arrivée à Nantes à 19h20
Type avion : CRJ 1000 (100 sièges)
Tarif (à partir de) : 49€ TTC l’aller simple par personne (hors frais de service)
Réservation : www.airfrance.fr

A propos du groupe Air France-KLM
Géant mondial à fort ancrage européen, les principaux métiers du groupe Air France-KLM sont le transport aérien
de passagers, de fret et la maintenance aéronautique. Air France-KLM est le premier Groupe en termes de trafic
international au départ de l’Europe. Il offre à ses clients un réseau couvrant 312 destinations dans 116 pays grâce à
Air France, KLM Royal Dutch Airlines et Transavia. Avec une flotte de 548 avions et 101,4 millions de passagers
transportés en 2018, Air France-KLM exploite jusqu’à 2 300 vols par jour, principalement depuis ses hubs de ParisCharles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol. Son programme de fidélité Flying Blue figure parmi les leaders en Europe
et compte plus de 15 millions d’adhérents. Air France-KLM exploite avec ses partenaires Delta Air Lines et Alitalia la
plus grande joint-venture transatlantique avec plus de 275 vols quotidiens. Le Groupe propose également des
solutions de transport de fret et de maintenance aéronautique. Air France-KLM est membre de l’alliance SkyTeam
réunissant 19 compagnies aériennes et offrant un accès à un réseau mondial de plus de 14 500 vols quotidiens vers
plus de 1 150 destinations dans plus de 175 pays.
airfranceklm.com
@AirFranceKLM
A propos de l’Aéroport Toulon Hyères
L’aéroport Toulon Hyères figure parmi les trois aéroports français à usage mixte, civil et militaire. La Marine y
exerce donc un rôle central dans la vie de la plateforme. Depuis plus de 50 ans, il bénéficie ainsi du savoir-faire et
de la rigueur de ce corps militaire qui constitue un atout supplémentaire en matière de contrôle aérien et de
sécurité.
Désigné par l’État, VINCI Airports a repris la gestion de l’aéroport depuis le 1er avril 2015, pour une durée de 25
ans. Avec un trafic annuel de plus d’un demi-million de passagers en 2018, il se positionne parmi les principaux
aéroports régionaux français. Il dispose de nombreux atouts parmi lesquels une position privilégiée sur l’arc
méditerranée et une proximité avec des sites touristiques qui bénéficient d’une réputation internationale.
A propos de VINCI Airports
VINCI Airports, premier opérateur aéroportuaire privé au monde, assure le développement et l’exploitation de 46
aéroports en France, au Portugal, au Royaume-Uni, en Suède, en Serbie, au Cambodge, au Japon, aux États-Unis,
en République dominicaine, au Costa Rica, au Chili et au Brésil. Desservi par plus de 250 compagnies aériennes, le
réseau VINCI Airports a accueilli 240 millions de passagers en 2018 - y compris le trafic de Londres Gatwick. Grâce
à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et exploite des aéroports en
apportant d’investissement, son réseau international et son savoir-faire dans l’optimisation de la gestion et de la
performance de plates-formes existantes, de projets d’extension ou de construction complète d’infrastructure
aéroportuaire. En 2018, son chiffre d’affaires total géré s’est élevé à 3,6 milliards d’euros, pour un chiffre
d’affaires consolidé de 1,6 milliard d’euros.
Toutes les informations sur www.vinci-airports.com
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