Air Nostrum inaugure la nouvelle ligne qui relie
Biarritz à Madrid
3300 réservations ont déjà été enregistrées pour les premiers mois.
Le vol sera relié à plus de 80 correspondances depuis l’aéroport de Madrid Barajas
Adolfo Suarez Barajas.

Les vols seront quotidiens sauf le samedi.
Biarritz le 29 mars 2016
Air Nostrum compagnie Régionale et franchise d’Iberia, inaugure aujourd’hui la ligne qui
connectera pour la première fois en vol régulier Biarritz à Madrid.
Ce vol inaugural compte plusieurs représentants des différents moyens de communication
Espagnol et furent accueillis par les autorités du Tourisme et l’aéroport de Biarritz Pays Basque
ainsi que par les représentants d’Air Nostrum.
Cette ligne sera exploitée tous les jours sauf le samedi, avec un départ de l’aéroport de Madrid
Barajas Adolfo Suarez à 12h00 et décollera des Pyrénées Atlantique à 13h35.
Cette ligne a un double avantage, elle permettra d’une part de renforcer l’attractivité du
Pays Basque Français mais aussi à relier le Pays Basque au hub du terminal T4 de
l’aéroport Madrilène.
Les billets sont en vente sur le site internet de la compagnie iberia.com et dans les
agences de voyages à partir de 49 euros l’aller.
La volonté de Biarritz est d’appuyer résolument son développement sur son attrait
touristique, grâce aux vagues et à ses belles plages, aux greens de ses 12 golfs et à ses
élégants centres de thalassothérapie.

Air Nostrum permettra ainsi de relier la région à l’aéroport de Madrid Adolfo Suarez aux 80
destinations du réseau long et moyen-courrier proposé par le groupe IAG.
De ces 3300 réservations, 33 % sont des passagers qui voyagent en correspondance via le
terminal 4 de l’aéroport de Madrid Adolfo Suarez, les origines, comme les destinations sont
principalement de New York, Mexique, Rome, Dusseldorf, Venise et Palma de Mallorque.

Biarritz et sa région pourront également bénéficier de six vols quotidiens au départ de San
Sebastian et combiner ainsi les vols et les tarifs.
Le vol sera opéré par un CRJ1000 Bombardier, avion moderne de la flotte d’Air Nostrum et
reliera la Capitale Espagnole à Biarritz en moins d’une heure.
Compagnie leader
Avec presque 76.000 vols et plus de 4 millions de passagers annuels, Air Nostrum est le leader de
l’aviation régionale en Espagne et également l’une des meilleures compagnies aériennes dans sa
catégorie. Air Nostrum opère pour la compagnie Ibéria sous la marque Iberia Air Nostrum et est
présente dans huit pays en Europe et en Afrique du Nord, avec 120 lignes directes et 56
aéroports. Air Nostrum a un chiffre d’affaire annuel de plus de 400 millions d’euros et compte
plus de 1 400 emplois.
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