Communiqué de presse

Chypre au départ de Strasbourg avec la compagnie TUS Airways

Le 14 mars 2022

La compagnie aérienne chypriote TUS Airways proposera dès le 14 mai une nouvelle ligne directe
saisonnière au départ de l’Aéroport de Strasbourg à destination de Larnaca (Chypre).
Les vols auront lieu tous les samedis jusqu’au 29 octobre en Airbus A320 de 180 sièges.
Les billets sont d’ores et déjà disponibles sur le site internet de la compagnie : www.tusairways.com
et prochainement sur tous les systèmes de réservations.
Cette ligne vient compléter la liste des destinations vacances accessibles au départ de Strasbourg pour
l’été 2022. Chypre saura séduire les Strasbourgeois, les Alsaciens et au-delà grâce à ses plages
idylliques aux eaux turquoise, à ses villages fleuris, à ses traditions et à son patrimoine archéologique
qui lui doit son surnom l’île d’Aphrodite.
La compagnie TUS Airways est une compagnie aérienne chypriote fondée en 2015. Elle exploite des
lignes régulières et des vols charters principalement depuis Larnaca et Paphos vers la Méditerranée et
l’Europe centrale. Sa flotte est composée d’Airbus A320 de 180 sièges.
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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

