Communiqué de presse
Strasbourg, le 6 mars 2018

TUI France renforce son offre été
au départ de Strasbourg
 Augmentation de 29% de la capacité aérienne
 Accès direct à 13 destinations dont 3 nouveautés
 Et à 20 Club Marmara, 18 Clubs Lookéa et 37 Hôtels & Clubs TUI
Grâce à son offre de voyages la plus large du marché, TUI France répond aux attentes des habitants
de la région Est et développe à nouveau son offre au départ de Strasbourg.
Filiale du Groupe TUI, leader mondial du tourisme, et leader incontesté sur le marché français, le
tour-opérateur couvre un très large éventail de destinations dans lesquelles sont implantées les
différentes gammes Hôtels & Clubs TUI :
Club Marmara - l’expérience club en toute convivialité, 100% francophone, en Méditerranée.
Club Lookéa - l’expérience fun 100% tout-inclus et francophone sur le moyen et long-courriers.
TUI Sensimar - des hôtels haut de gamme réservés aux adultes pour des vacances rien qu’à deux
ou encore RIU, des hôtels et clubs allant du 3* au 5* sur les plus belles plages du monde.
Circuits Nouvelles Frontières et Circuits TUI (anciennement circuits Vacances Transat) - plus
de
90
pays
à
découvrir
en
petits
groupes.
Séjours Passion des îles - des séjours balnéaires dans les plus belles îles du monde.
Enfin, le sur-mesure - pour des voyages 100% uniques, réalisés de A à Z avec des conseillers
experts destinations.
Avec la mise en place d’un avion supplémentaire TUIFly, TUI confirme le fort potentiel de
la région Est et continue de développer son offre de voyages.
TUI France augmente sa capacité aérienne de 29% par rapport à l’été dernier, avec en moyenne
13 vols hebdomadaires soit 31 401 sièges au départ de Strasbourg.
Le Boeing 737-800 de la compagnie aérienne TUIFly (capacité de 189 sièges) opérera de mi-juin à
fin septembre au départ de Strasbourg et Metz. TUIFly, compagnie aérienne du Groupe TUI
représente 82% de l’offre au départ de Strasbourg. On notera également que les voyageurs qui
empruntent la compagnie TUIFly profitent d’un très bon niveau de confort et de service ainsi que
de tarifs accessibles ; tous les ingrédients sont réunis pour offrir une belle expérience en vol.
Une offre large et en accès direct au départ de Strasbourg
Avec plus de 67% de l’offre aérienne au départ de la province, TUI France confirme la
grande qualité de son offre en vols directs en termes de choix de destinations et de
flexibilité d’horaires en région. Ainsi, au départ de Strasbourg, TUI propose une offre complète
composée de 75 hôtels et clubs TUI : 20 Clubs Marmara, 18 Clubs Lookéa et 37 Hôtels & Clubs
TUI répartis sur 13 destinations soleil : Marrakech (Maroc), Malaga (Espagne), Ajaccio (Corse),

Athènes et Rhodes (Grèce), Cagliari et Olbia (Sardaigne), Cefalù et Palerme (Sicile), Palma de
Majorque (Baléares) dont 3 nouveautés : Lanzarote, Héraklion et Agadir.

Coup de projecteur sur quelques pépites de l’offre été proposées
au départ de Strasbourg
Club Lookéa Samoa

aux Baléares
Au cœur de la station de Callas Mallorca, ce club Lookéa
donne directement sur la mer des Baléares. À deux pas
de la plage de sable et d’une belle crique aux eaux
cristallines. Totalement rénové en 2017 avec une
décoration épurée et très moderne et à proximité des
bases nautiques et du centre de plongée sous-marine.

À partir de 499 € TTC par personne pour 7 nuits en
formule tout inclus au départ de Strasbourg le 23/05

Club Marmara Ariadne

en Crète
Niché sur une colline offrant une vue panoramique sur
la mer et le golfe de Mirabello, le Club Marmara Ariadne
Beach est une charmante petite structure conviviale
située à 15 min à pied de la vieille ville d'Agios Nikolaos.
L’établissement, entouré de verdure est réparti dans
plusieurs bungalows blancs de plain-pied ou d’un étage.
À noter qu’une petite plage est directement accessible
depuis le club.
À partir de 799 € TTC par personne pour 7 nuits en
formule tout inclus au départ de Strasbourg le 18/06

TUI Sensimar Torre Salinas

en Sardaigne
Rappelons tout d’abord le concept des TUI Sensimar :
des hôtels situés dans des endroits idylliques, offrant
des prestations haut de gamme et réservés
exclusivement aux plus de 16 ans. Une atmosphère
intimiste est ainsi garantie aux voyageurs. Le TUI
Sensimar Torre Salinas, premier TUI Sensimar 100%
francophone, est un ancien couvent installé près de
Cagliari et du village typique de Muravera.

À partir de 899 € TTC par personne pour 7 nuits en
formule tout inclus au départ de Strasbourg le 16/09

ClubHotel RIU Costa del Sol

en Andalousie
Idéalement situé sur le front de mer de Torremolinos à
quelques mètres d’une longue plage de sable fin, ce
complexe totalement rénové, offre un style frais et
contemporain. Idéal pour se relaxer et se distraire, les
voyageurs pourront profiter de la formule tout inclus
24h/24 pour se balader sur la plage, savourer les délices
de la cuisine andalouse ou admirer le coucher de soleil
sur la promenade du Paseo Maritimo.

À partir de 629 € TTC par personne pour 7 nuits en
formule tout inclus au départ de Strasbourg le 19/04

A propos de TUI France
TUI France est filiale à 100% du groupe TUI. Leader sur le marché français du tourisme, il regroupe les
gammes de produits Club Marmara, Club Lookéa, Hôtels et Clubs TUI, Circuits Nouvelles Frontières,
Circuits TUI (anciennement les circuits Vacances Transat), les séjours Passion des îles et les voyages sur
mesure. TUI propose un choix de voyages sans précédent, pour des expériences clients uniques,
accessibles et personnalisées, disponible dans 5000 agences de voyages, dans son réseau TUI Stores, et
sur son site TUI.fr.
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A propos de l’aéroport de Strasbourg
Situé à 12 km de Strasbourg dans le département du Bas-Rhin, l’Aéroport de Strasbourg est une
plateforme aéroportuaire internationale qui accueille chaque année plus d’un million de passagers.
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’affaire.
L’Aéroport dispose également d’un parc d’activités appelé Skyparc, doté d’une réserve foncière de 45 ha.
D’autres projets sont initiés comme la construction d’entrepôts à températures dirigée et réfrigérée pour
le fret pharmaceutique et 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 compte un restaurant et deux bars, une boutique Aelia Duty Free, une école de pilotage et
verra très prochainement l’ouverture d’un Casino/ Relay, ouvert 7/7 j.
L’Aéroport accueille 15 compagnies aériennes et propose 48 destinations nationales et internationales.
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