COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Strasbourg, le 31 mai 2019

Turkish Airlines poursuit son expansion avec l’ouverture
d’une nouvelle ligne vers Strasbourg, sa 7ème destination en
France
Strasbourg accueille le vol inaugural de Turkish Airlines, reliant ainsi la
ville Européenne à Istanbul et à son réseau mondial
Turkish Airlines, qui dessert plus de pays que n’importe quelle autre
compagnie aérienne dans le monde, ajoutera prochainement la ville de Strasbourg à
son vaste réseau. À partir du 31 mai 2019, la compagnie aérienne lancera quatre vols
hebdomadaires entre l'Aéroport d'Istanbul et l'Aéroport de Strasbourg.
Strasbourg deviendra alors la septième destination desservie par Turkish
Airlines en France. Le vaste réseau Turkish Airlines ne cesse de se développer avec
l’ajout récent de nouvelles destinations, telles que Sharjah aux Emirats Arabes Unis et
Marrakech au Maroc. En comptant le lancement de ses vols vers Strasbourg, Turkish
Airlines desservira désormais 124 pays et 309 destinations dans le monde.

Le Directeur Général de Turkish Airlines Paris, Mr. Hikmet Mesut
Turkseven, a déclaré : « Chez Turkish Airlines, nous continuons d’investir en France, car
nous reconnaissons la force touristique de ce pays. Avec l’ajout de la ville de Strasbourg, nous
sommes ravis de compter une nouvelle destination internationale privilégiée dans notre
réseau en pleine croissance ; notre 7ème destination en France. »
Thomas Dubus, Président du Directoire de l’Aéroport de Strasbourg ajoute :
L’arrivée de la compagnie Turkish Airlines à l’Aéroport de Strasbourg représente une
opportunité exceptionnelle pour tout le territoire alsacien, qui renforce ainsi son attractivité et
assoit sa dimension internationale. Cette desserte vers Istanbul rejoint notre ambition de
relier toujours plus densément notre région au monde tout en permettant aux passagers de
profiter des connections possibles grâce au réseau Turkish Airlines, soit plus de 300
destinations dans le monde !
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Horaires des vols vers Strasbourg à partir du 31 mai 2019 :
Numéro
de vol

Dates

Jours

Départ

Arrivée

TK 1455

Du 31/05/19 au
25/10/19

Lundi et
Vendredi

IST

08h35

SXB

10h45

TK 1456

Du 31/05/19 au
25/10/19

Lundi et
Vendredi

SXB

11h40

IST

15h30

TK 1457

Du 02/06/19 au
23/10/19

Mercredi et
Dimanche

IST

15h30

SXB

17h40

TK 1458

Du 02/06/19 au
23/10/19

Lundi et
Vendredi

SXB

18h35

IST

22h25

*Heures locales
Les horaires des vols ci-dessus correspondent aux horaires d’été depuis l'Aéroport de
Strasbourg,
pour
les
horaires
d’hiver,
rendez-vous
sur
le
site
www.turkishairlines.com.
A propos de Turkish Airlines
Fondée en 1933 avec une flotte de cinq avions seulement, Turkish Airlines, membre de Star Alliance a
une flotte de 332 avions (passagers et fret) desservant 309 destinations dans le monde (260
internationales et 49 domestiques) dans 124 pays. Pour plus d’informations, consulter le
site www.turkishairlines.com ou sur Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, et Instagram
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.
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’une école de pilotage et d’un Casino/ Relay, ouvert 7/7 j.
Visiter le site internet : www.strasbourg.aeroport.fr
Suivre Aéroport de Strasbourg : Facebook / Twitter / Instagram

A propos de Star Alliance
Star Alliance a été créé en 1997 en tant que premier véritable réseau mondial de transporteurs aériens,
offrant aux voyageurs des destinations partout dans le monde et une expérience de voyage des plus
agréables. Sa réussite sur le marché a été marquée par de nombreuses distinctions, notamment celle de
Meilleur réseau mondial de transporteurs aériens par le Business Traveller Magazine, et par
l'organisation Skytrax. Les compagnies aériennes membres de ce réseau sont les suivantes : Adria
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Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines,
Austrian, Avianca, Avianca Brasil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR,
Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen
Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish
Airlines et United Airlines. Globalement, le réseau Star Alliance offre actuellement plus de 18 800
liaisons
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