Strasbourg, mercredi 10 Octobre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Chalair Aviation opérera les vols Strasbourg - Lille en 2019
A partir du lundi 26 mars 2019, la compagnie française Chalair Aviation assurera la continuité de la liaison
entre Lille et Strasbourg, en opérant 2 vols aller/retour par jour du lundi au vendredi.
Spécialiste du transport de région à région, Chalair Aviation souhaite ainsi pérenniser la liaison entre les deux
métropoles françaises au cœur des échanges européens. Les horaires des vols, permettant aux passagers de
réaliser un aller/retour sur la journée, sont particulièrement adaptés aux besoins des voyageurs d’Affaires.

Les Horaires : du lundi au vendredi, à partir du 26 mars 2019
Vols du matin
Départ de Strasbourg
Départ de Lille

06h30 Arrivée à Lille
08h05 Arrivée à Strasbourg

07h40
09h15

N° Vol : CE 611
N° Vol : CE 612

18h10 Arrivée à Lille
19h45 Arrivée à Strasbourg

19h20
20h55

N° Vol : CE 615
N° Vol : CE 616

Vols du soir
Départ de Strasbourg
Départ de Lille

Réservations :
Les vols seront commercialisés à compter du 1er décembre 2018.
Les réservations peuvent être faites en agences de voyages, et sur les sites de ventes en ligne www.chalair.fr
ou www.airfrance.fr.
Avantage supplémentaire pour les voyageurs d’Affaires, CHALAIR Aviation est partenaire du programme de
fidélisation Flying Blue d'Air France / KLM, ce qui rend le cumul de miles possible sur l'ensemble de ses vols.
__________
Alain BATTISTI, président de Chalair Aviation, déclare :
« Nous connaissons bien les 2 plateformes pour y avoir déjà opéré des vols. Chalair est heureuse de renouer
le lien avec chacune de ces destinations. Cela complète parfaitement notre réseau de dessertes
interrégionales. Nous espérons pouvoir annoncer d’autres nouveautés très prochainement. »
Thomas DUBUS, président du directoire de l’aéroport de Strasbourg, ajoute :
« Nous sommes ravis de la poursuite de cette liaison historique et structurante pour notre territoire. Chalair
est une compagnie en pleine expansion. Elle possède des appareils adaptés pour répondre à ces flux de trafic
vitaux pour nos économies locales. Son partenariat avec le groupe Air France nous fait espérer des synergies
intéressantes pour le futur. »
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