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        Entzheim, le 02 mars 2023 

 

2 nouvelles lignes internationales pour l’été 2023 avec TRANSAVIA 
 

 

L’offre estivale de l’Aéroport de Strasbourg s’enrichit vers l’Algérie. La filiale low-cost du groupe 

Air France - KLM va proposer des vols saisonniers vers Constantine et Alger au départ de 

Strasbourg à partir de juillet dans le cadre du renforcement de son programme été 2023 au 

départ des régions.  

 

La compagnie étend ainsi son réseau vers l’Algérie et proposera pour la première fois des vols au 

départ de Strasbourg :  

• Strasbourg - Constantine (nouveauté) : 1 vol aller-retour par semaine (les mercredis), 

à partir de 80€ TTC l’aller simple – premier vol le 05/07/2023  

• Strasbourg - Alger (nouveauté) : 2 vols aller-retour par semaine (les mardis et jeudis), 

à partir de 80€ TTC l’aller simple – premier vol le 04/07/2023  

 

Les passagers peuvent donc d’ores et déjà planifier leurs vacances estivales et leurs voyages pour 

retrouver famille et amis. 

  

« Nous sommes ravis de renforcer notre offre de vols pour l’été 2023. Avec ces 2 nouvelles lignes 

internationales, nos clients disposent de nouvelles possibilités de voyages à tarifs abordables au départ 

des régions avec toujours la même qualité de service. Nos passagers peuvent dès à présent prévoir leurs 

vacances avec leurs proches et partir à la découverte de l’Algérie. »  

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France 

 

Renaud Paubelle, Président du Directoire de l’Aéroport de Strasbourg rajoute : « nous nous 
réjouissions de retrouver la compagnie Transavia cet été au départ de l’aéroport de Strasbourg avec, 
pour la première fois, 3 vols aller-retour par semaine vers l’Algérie. Avec cette nouvelle offre Transavia, 
les alsaciens auront dès lors plus de possibilités pour rejoindre Alger et Constantine au départ de 
Strasbourg. » 

 

Les billets sont dès à présent disponibles à la vente sur le site www.transavia.com.  

http://www.transavia.com/


À propos de l’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.  
Situé non loin de l’Aéroport, le Skyparc est idéalement positionné dans une zone en plein 
développement et les extensions des zones d’activité de Holtzheim et de Entzheim le placent au cœur 
d’un pôle de développement économique avantageux. Avec une orientation forte sur l’aéronautique 
et les transports, tout en restant ouvert aux autres activités, le Skyparc accueille plus de 70 entreprises 
et emploie près de 700 personnes. 
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Visiter le site internet : https://www.strasbourg.aeroport.fr/ 

 

Suivre Aéroport de Strasbourg : Facebook   / Twitter  / Instagram 
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