Communiqué de presse

Varsovie au départ de Strasbourg avec LOT POLISH AIRLINES

Le 6 juillet 2021

LOT Polish Airlines a ouvert hier, le lundi 5 juillet 2021, une nouvelle ligne en France : Strasbourg Varsovie A/R, opérée les lundis et jeudis en semaine de session plénière au Parlement Européen, soit
1 à 2 fois par mois.
Le temps de trajet est de 2h en Jet Embraer de 82 sièges, avec classes économique, Premium et Affaires
sur les vols, et connexions de/vers la Pologne et l'Europe Centrale et Orientale.
Les vols sont directs le lundi sur le tronçon WAW-SXB et le jeudi pour SXB-WAW.
Le lundi dans le sens SXB-WAW, et le jeudi dans le sens WAW-SXB, le vol fait une escale de 30mn à
Munich (soit temps de trajet total de/vers Varsovie de 3h pour ces 2 trajets).
Les fréquences sont pour le 2e semestre de cette année, en semaine de session plénière au Parlement
Européen, c’est-à-dire les semaines du 5 juillet, 12 septembre, 3 et 17 octobre, 21 novembre et 12
décembre :
•
•
•
•

Le vol LO 1327 du lundi de Varsovie part à 12h05 et arrive à Strasbourg à 14h00.
Le retour LO 1354 le lundi soir est à 17h30 de Strasbourg, pour une arrivée à 20h30 à Varsovie.
Le vol LO 1351 du jeudi de Varsovie part à 8h10, pour une arrivée à Strasbourg à 11h20.
Le retour LO 1328 du jeudi est à 16h05, pour une arrivée à Varsovie à 18h05.

Les vols sont en vente en agences de voyages, sur lot.com et tous les systèmes de réservation.

À propos de l’Aéroport de Strasbourg
Situé à 12 km de Strasbourg, Capitale de l’Europe, l’Aéroport de Strasbourg est une plateforme
aéroportuaire internationale multimodale qui accueille chaque année près d’1,3 million de passagers.
L’Aéroport accueille 15 compagnies aériennes, relié aux principaux hubs européens, il propose plus de
50 destinations nationales et internationales.
Le Skyparc, parc d’activités de l’aéroport et doté d’une réserve foncière de 45 ha est idéalement
positionné dans une zone en plein développement ; les extensions des zones d’activité de Holtzheim
et de Entzheim le placent au cœur d’un pôle de développement économique territorial avantageux.
Avec une orientation forte sur l’aéronautique et les transports, le Skyparc accueille plus de 70
entreprises et près de 1000 personnes y travaillent.
www.strasbourg.aeroport.fr

