Communiqué de presse
Entzheim le 11 septembre 2018

HOP! ouvre une nouvelle ligne saisonnière au départ de
Strasbourg
La compagnie aérienne HOP! a dévoilé la nouveauté de son programme hiver pour
la saison 2018/2019 en proposant une nouvelle destination au départ de Strasbourg
(en CRJ 1000 de 100 sièges) avec 1 vol hebdomadaire le samedi.
Les vols seront opérés du 24 novembre 2018 au 5 janvier 2019 et du 9 février au 2
mars 2019.
Les vols au départ de Strasbourg sont disponibles à la vente.
Les clients peuvent dès à présent effectuer leur réservation sur les sites internet de
www.hop.com et www.airfrance.fr, appeler le centre d’appels HOP! au 0892 70 22
22** ou le centre d’appels Air France au 3654***, ou encore se rendre dans un point
de vente Air France ou dans une agence de voyages.
Hélène Abraham, Directrice Commerciale, Marketing et Produits au sein de l’activité
court courrier d’Air France appelée HOP!, déclare :
« Nous sommes ravis d’annoncer l’ouverture du programme hiver 2018/2019 pour la
ligne de Strasbourg à destination de Pau. Nous sommes confiants sur la pleine
réussite de cette ligne, qui vient répondre aux besoins de nos clients. »
Thomas Dubus, Président du Directoire de l’Aéroport de Strasbourg, ajoute :
« Nous nous réjouissons de renforcer l’offre au départ de Strasbourg vers le sudouest de la France. L’attractivité de Pau n’est plus à démontrer : à quelques
kilomètres de l’Espagne, à une heure de la côte atlantique et au pied des Pyrénées,
Pau est idéalement située et offre de multiples possibilités d’activités en famille ou
entre amis. Nul doute que cette nouvelle destination ravira les alsaciens qui en
profiteront pour dévaler les pistes, re-découvrir les sports d’hiver et permettre à de
nombreux Palois de visiter Strasbourg et l’Alsace ».

HOP! en chiffres :
• Le réseau de vols domestiques le plus dense d’Europe
• 600 vols quotidiens vers 50 escales desservies
• Une centaine d’avions de 48 à 212 sièges
• Des tarifs à partir de 49 €* TTC l’aller simple (hors Corse)
• 13 millions de passagers transportés par an
• Plus de 140 lignes à l’été 2018
• Plus de 8 500 salariés au service des clients, au sol comme en vol
A propos de l’Aéroport de Strasbourg :
Situé à 12 km de Strasbourg, Capitale de l’Europe, l’Aéroport de Strasbourg est une
plate-forme aéroportuaire internationale qui accueille chaque année près d’ 1,3
million de passagers.
L’Aéroport accueille 15 compagnies aériennes et propose 50 destinations nationales
et internationales.
S’étendant sur plus de 30 000 m², l’Aéroport de Strasbourg est constitué d’un
terminal réservé aux départs et arrivées des passagers commerciaux ainsi que d’un
terminal dédié au fret et d’une aérogare pour l’aviation d’Affaires, cette dernière étant
en plein essor.
L’Aéroport dispose également d’un parc d’activités, Skyparc, doté d’une réserve
foncière de 45 ha et d’entrepôts à températures dirigées. D’autres projets sont initiés
comme la construction d’un hôtel.
La qualité de service est au cœur des préoccupations de l’Aéroport qui a créé en
janvier 2017 sa société d’assistance aéroportuaire : Strasbourg Handling, qui compte
40 salariés.
L’Aérogare est également dotée d’un restaurant, le Zinc, de deux bars, d’une
boutique Aelia Duty Free, d’un Casino/ Relay ouvert 7j/7, d’une école de pilotage, et
d’un simulateur de vol.
Visiter le site internet : www.strasbourg.aeroport.fr
Contacts :
Thomas Dubus – Président du Directoire- t.dubus@strasbourg.aeroport.fr –
03.88.64.67.68
Violaine Segura – Chargée de Communication et Relations Presse –
v.segura@strasbourg.aeroport.fr – 03.88.64.69.54

* Hors frais de service. Tarif soumis à conditions et à disponibilités. Billet non remboursable. Voir sur le site www.hop.com
** Service 0,35 € / min + prix d’un appel. Horaires d’ouverture : 7j/7, 365j/an de 06h30 à 21h00 du lundi au vendredi, de 09h30 à
18h00
le samedi et de 09h30 à 20h00 le dimanche
*** Service 0,35 € / min + prix d’un appel. 7j/7, 365j/an, de 06h30 à 22h00

