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FLYBE OUVRE DE NOUVELLES LIGNES AU DEPART DE BIARRITZ
VERS BIRMINGHAM ET SOUTHMPTON
Flybe renforce son programme été 2016 avec de nouvelles lignes vers les Midlands et
le Sud de l’Angleterre
Flybe, la plus grande compagnie aérienne régionale de l'Europe, va exploiter
pendant son programme été 2016 2 liaisons vers Southampton et Birmingham au
départ de Biarritz, à raison de 3 vols par semaine. Les vols sur ces deux lignes seront
assurés les Mardis, Jeudis et Dimanches et sont disponibles à la vente sur le site
www.flybe.com. Les vols pour Southampton démarrent le 3 Juillet, avec un tarif aller
simple à partir de 45 EUR; Les vols pour Birmingham démarrent le 29 Mai avec un tarif
aller simple à partir de 55 EUR (les deux incluant taxes et charges)
Les deux aéroports offrent d‟excellentes liaisons de transport vers Londres et tout le
Royaume Uni. Flybe vole vers 30 destinations au départ de Southampton et 31 au
départ de Birmingham vers des villes comme Belfast, Edinbourg ou Manchester.
Avec la gare de Southampton Parkway à proximité, les passagers peuvent se rendre
à Londres en moins de 90 minutes après leur atterrissage, et même moins que cela au
départ de la gare de Birmingham International Railway vers Londres Euston.
Grâce à sa position centrale, Birmingham est un axe commercial majeur disposant
d'excellentes connexions de transport. La ville est souvent désignée comme la
«Venise du Nord» en raison du grand nombre de canaux dont elle dispose.
Southampton est une ville portuaire de renommée mondiale, connue comme étant
une base de départ clé pour de grandes croisières partout dans le monde, y compris
en Méditerranée, aux Caraïbes, en Europe continentale et en Amérique du Nord.

INFORMATIONS SUR CES NOUVELLES LIGNES
SOUTHAMPTON (SOU) VERS BIARRITZ (BIQ)
Vols opérés du 3 Juillet au 25 Septembre 2016
Mardi/Jeudi/Dimanche
Mardi/Jeudi
Dep SOU 1210 Arr BIQ 1440 Dep BIQ 1505 Arr SOU 1535

Dimanche
Dep SOU 1750 Arr BIQ 2020 Dep BIQ 2045 Arr SOU 2115
BIRMINGHAM (BHX) vers BIARRITZ (BIQ)
Vols opérés du 29 Mai au 11 Septembre 2016
Mardi/Jeudi/Dimanche
Mardi/Jeudi
Dep BHX 1155 Arr BIQ 1450 Dep BIQ 1520 Arr BHX 1610
Dimanche
Dep BHX 0940 Arr BIQ 1235 Dep BIQ 1305 Arr BHX 1355

Evelyne Faure, Country Manager pour Flybe en France, explique “Notre nouvelle
liaison entre Biarritz et Southampton est un très bon exemple de la façon dont nous
nous sommes engagés à fournir des connexions régionales inégalées. Southampton
et Birmingham ne sont pas seulement des destinations attrayantes et des portes
d‟entrée vers l‟Angleterre, mais offrent également un large éventail de connexions
vers d'autres destinations au Royaume-Uni.”
<ENDS>
For further press information, or to arrange an interview, please contact the Flybe
press office: T: 0845 675 0681

E: pressoffice@flybe.com

Notes to Editors:
Flybe, Europe's largest regional airline – 206 routes serving 10 countries from 74
departure points, 37 UK/37 European airports* (all routes on sale Feb ‟16 – Oct „16);
operates more UK domestic flights than any other airline (UK CAA Jan ‟15 – Dec„15);
one of only two UK-based carriers in top 20 global airlines punctuality league table by
OAG (Jan ‟16) and named top UK airline for punctuality in report issued by UK
consumer watchdog Which? (Dec 2014); named „Best Short-Haul Airline‟ at the 2016
Business Travel Awards (Jan „16); is the largest scheduled airline by air traffic
movements at Belfast City, Birmingham, Bournemouth, Cardiff, Exeter, Glasgow, Isle of
Man, Jersey, Manchester, Newquay and Southampton airports (UK CAA Dec ‟15);
operates fleet of 75 aircraft – 52 Bombardier Q400, 9 Embraer 195, 11 E175 & 3 ATR
72s; codeshares with BA, Air France, Etihad, KLM, Finnair, Aer Lingus, Cathay Pacific
and Emirates; has two franchise partners, Loganair and Stobart Air making it only UK
airline brand with 76% coverage of reporting airports (UK CAA Dec ‟15); has own
globally recognised Training Academy in Exeter with flight deck and cabin crew
simulator facilities, 26 classrooms and 150-seat conference facility.
*Flown under the Flybe brand (30 routes/11 airports exclusively served by Flybe‟s franchise partner,
Loganair: and 3 routes and 3 airports exclusively operated by franchise partner, Stobart Air)

