
 
 
 
 

 

 

 
 
Communiqué de presse                                                                                                                                                 
     

                  Entzheim, le 15 juin 2022 

 

RÉOUVERTURE DES LIGNES DEPUIS L’ALGÉRIE 

 
 
La compagnie Aérienne Algérienne Tassili Airlines annonce la réouverture des lignes internationales 

depuis l’Algérie vers Strasbourg, dès le lundi 27 juin 2022. 

 
 
Tassili Airlines, compagnie aérienne nationale Algérienne, annonce le retour de ses vols internationaux 

vers Strasbourg depuis : Alger, Constantine et Oran, à compter du lundi 27 juin 2022. 

Ainsi, dès le lundi 27 juin, l’Aéroport de Strasbourg verra l’atterrissage des Boeings 737 800NG de 

Tassili Airlines, en provenance de la capitale Alger, à raison de d’une fréquence bi-hebdomadaire 

programmée chaque lundi et jeudi. 

Renaud Paubelle, Président du Directoire, déclare : « Après deux ans de suspension des vols vers 

l’Algérie pour causes sanitaires, je me réjouis de la reprise des vols de la compagnie Tassili Airlines, 

d’autant plus que la demande des voyageurs de vols depuis Strasbourg vers les différentes destinations 

algériennes est importante. » 

La communauté Algérienne se trouvant dans la Région Grand Est, et voulant relier l’est et l’ouest de 

l’Algérie ne sera pas en reste, la ville de Strasbourg sera reliée à Constantine et Oran, à raison d’une 

fréquence hebdomadaire programmée respectivement chaque samedi et jeudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Programme des vols 

 

Ligne Journée N° Vol Départ Arrivée 

Alger – Strasbourg - 

Alger 

Lundi 
SF3018 ALG 09 :00 12 :30 SXB 

SF3019 SXB 14 :45 16 :15 ALG 

Jeudi 
SF3018 ALG 08 :00 11 :30 SXB 

SF3019 SXB 20 :00 21 :30 ALG 

Ligne Journée N° Vol Départ Arrivée 

Strasbourg – Oran - 

Strasbourg 
Jeudi 

SF SXB 12 :30 14 :10 ORN 

SF ORN 15 :10 19 :00 SXB 

Ligne Journée N° Vol Départ Arrivée 

Constantine – Strasbourg 

- Constantine 
Samedi 

SF CZL 09 :10 12 :20 SXB 

SF SXB 13 :20 14 :30 CZL 

 

 

 

 

Contact presse : Violaine SEGURA : v.segura@strasbourg.aeroport.fr  

 

A propos de 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 plus de 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 50 salariés. L’aérogare est dotée d’un restaurant, le 

Zinc, de deux bars, de deux boutiques Aelia Duty Free, d’une école de pilotage et d’un Casino Shop/ 

Relay, ouvert 7/7 j.  

Visiter le site internet : www.strasbourg.aeroport.fr  

Suivre Aéroport de Strasbourg : Facebook / Twitter / Instagram / Linkedin 

http://www.strasbourg.aeroport.fr/
https://www.facebook.com/aeroport.de.strasbourg/?ref=bookmarks
https://twitter.com/aeroport_sxb?lang=fr
https://www.instagram.com/aeroportstrasbourg/
http://www.linkedin.com/company/aeroport-de-strasbourg/

