Communiqué de presse
Strasbourg/Oujda et Strasbourg/Bordeaux
ASL Airlines France ouvre deux nouvelles
lignes au départ de l’Aéroport de Strasbourg
Strasbourg, le 7 février 2018 – Jean-François Dominiak, directeur général d’ASL Airlines France a
présenté aujourd’hui à l’aéroport de Strasbourg les deux nouvelles liaisons aériennes que la
compagnie française inaugurera cet été vers la ville marocaine d’Oujda et vers Bordeaux.
« ASL Airlines France est très heureuse d’annoncer l’ouverture de deux nouvelles lignes régulières au
départ de l’Aéroport de Strasbourg. La liaison aérienne vers Oujda répond aux besoins des passagers
qui se déplacent pour raison professionnelle ou pour rendre visite à leur famille et amis pendant l’été
tout en bénéficiant de la qualité du service et des prestations de la compagnie à des tarifs attractifs.
En reliant Strasbourg et Oujda, ASL Airlines France contribue au renforcement des échanges
économiques, touristiques et culturels entre les deux régions.
L’ouverture des vols domestiques vers Bordeaux vient renforcer les capacités sur la pointe de l’été en
proposant une nouvelle offre aux passagers. » a déclaré Jean-François Dominiak, directeur général
d’ASL Airlines France.
« L’Aéroport de Strasbourg se réjouit de pouvoir proposer ces deux lignes opérées par ASL Airlines
France, un partenaire dont nous partageons les valeurs et qui répond en tout points aux besoins de
notre clientèle par son offre tarifaire abordable et sa maîtrise des délais, deux indicateurs
primordiaux pour notre service qualité.
Nous sommes heureux de pouvoir proposer la ligne vers Oujda, très attendue par nos passagers. En
outre, cette ville pleine de charme saura séduire les alsaciens par ses influences, berbères, andalouses
et ottomanes.
L’intérêt de nos passagers pour Bordeaux n’est plus à démontrer et nous sommes convaincus que
cette ligne sera un succès » déclare Thomas Dubus, Président du Directoire.

Strasbourg – Oujda

ASL Airlines France desservira Oujda au départ de l’Aéroport de Strasbourg du 14 juin au 13
septembre le jeudi :
- départ de Strasbourg à 11h20 – arrivée à Oujda à 13h05 (2h45 de vol)
- départ d’Oujda à 14h05 – arrivée à Strasbourg à 17h45 (2h40 de vol)
* tous les horaires sont indiqués en heure locale, il y a 1 heure de décalage horaire entre la France et le Maroc.

Les tarifs incluant les prestations de repas et de boissons ainsi que toutes les taxes sont proposés à
partir de 97 euros.

Strasbourg – Bordeaux

La ligne Strasbourg - Bordeaux sera desservie tous les jeudis du 14 juin au 13 septembre
- départ de Strasbourg à 18h35 – arrivée à Bordeaux à 20h05
- départ de Bordeaux à 09h00 – arrivée à Strasbourg à 10h30
Les tarifs, incluant une collation et les boissons ainsi que toutes les taxes, sont proposés à partir de
38 euros.

Une offre tarifaire sur-mesure

ASL Airlines France a mis en place une offre tarifaire flexible pour s’adapter au plus juste aux besoins
de déplacements de tous ses clients en fonction du type de voyage : famille, tourisme ou affaires.
Vols en aller simple, en aller-retour, avec ou sans bagages, modifiables ou non, remboursables ou
non, les différentes options disponibles peuvent se combiner entre elles, et offrent la possibilité sur
un aller-retour de réserver un trajet dans une classe tarifaire et l’autre trajet dans une classe tarifaire
différente.
L’enregistrement en ligne, avec la possibilité de choisir son siège, est disponible sur le site de la
compagnie www.aslairlines.fr.
Les réservations sont ouvertes sur le site de la compagnie : www.aslairlines.fr ; par téléphone au +33
(0) 825 825 849 ; en agences de voyage en ville et en ligne.

ASL Airlines France à l’aéroport de Strasbourg

ASL Airlines France est présente depuis plusieurs années à l’Aéroport de Strasbourg d’où elle opère
des vols loisirs vers de nombreuses destinations dans le bassin méditerranéen et en Europe pour le

compte des principaux tour-opérateurs français et européens dont la compagnie de croisières
CroisiEurope basée à Strasbourg.
À propos d’ASL Airlines France
ASL Airlines France est une compagnie aérienne française, membre du groupe international ASL
Aviation Holdings. Depuis bientôt 20 ans, elle effectue des vols passagers pour les principaux tours
opérateurs français et européens. La compagnie a également développé un réseau de lignes
régulières au départ de la France qui lui permet de proposer aux clients individuels une offre de
qualité à des tarifs attractifs et sur des liaisons inédites. Elle effectue également des vols passagers à
la demande : vols VIP, vols incentives, navettes d’entreprise.
Visiter le site internet : www.aslairlines.fr
Suivre ASL Airlines France : Facebook / Twitter / Instagram /

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
plate-forme 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.
Visiter le site internet : www.strasbourg.aeroport.fr
Suivre Aéroport de Strasbourg : Facebook / Twitter / Instagram
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