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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Paris, le lundi 11 juillet 2016 
 
 

HOP! Air France : 4 lignes estivales au départ de Biarritz 
 
 
Cet été, HOP! Air France propose quatre lignes saisonnières au départ de Biarritz.  
Ainsi, jusqu’à octobre 2016, HOP! Air France donne la possibilité aux Biarrots de se rendre à 
Lille, Marseille, Nice ou encore Genève. 
 
Pour ces 4 destinations, HOP! Air France opère les vols suivants : 

• Vers Lille, 1 vol samedi et dimanche jusqu’au 4 septembre et les 28 et 29 octobre, en 
Embraer 145 ou 170 (en août) 

• Vers Marseille, 1 vol tous les jours sauf lundi et jeudi, en Airbus, jusqu’au 18 octobre 
• Vers Nice, 1 vol le samedi jusqu’au 17 septembre en CRJ700 et le dimanche du 

jusqu’au 4 septembre en CRJ 1000 
• Vers Genève, 1 vol le samedi jusqu’au 29 octobre et le dimanche jusqu’au 4 

septembre, en CRJ 700 
 
Pour préparer son escapade à Marseille, Lille, Nice et Genève, HOP! Air France met à 
disposition sur son site, des informations pratiques et offre la possibilité à ses clients de 
télécharger un extrait du Guide du Petit Futé de la destination. 

 
HOP! Air France au départ de Biarritz : 
 

• Lyon : 3 vols quotidiens en CRJ 1000 ou CRJ 700 
• Paris-Orly : 6 vols quotidiens en Airbus 
• NOUVEAU Paris-Charles de Gaulle : 2 vols quotidiens en Embraer 170 
• Des vols saisonniers vers Lille, Marseille, Nice et Genève à l’été 2016 

 
 

HOP! Air France en chiffres 
 
• 600 vols quotidiens vers 50 escales desservies  
• Une centaine d’avions de 48 à 212 sièges 
• Des tarifs à partir de 49 €* TTC l’aller simple 
• 13 millions de passagers transportés par an 
• Plus de 130 lignes à l’été 2016 
• 5 navettes au départ de Paris-Orly : Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse 
• 2 principaux hubs en France : Lyon (30 lignes) et Paris-Orly (26 lignes)  
• Plus de 8 500 salariés au service des clients, au sol comme en vol 
 
Les clients peuvent effectuer leur réservation sur les sites internet de www.hop.com et 
www.airfrance.fr, appeler le centre d’appels HOP! au 0892 70 22 22** ou le centre d’appels Air 
France au 3654***, ou encore se rendre dans un point de vente Air France ou dans une agence de 
voyage. 
* Tarif soumis à conditions et à disponibilités. Billet non remboursable. Voir sur le site www.hop.com  
** Service 0,35 € / min + prix d’un appel. Horaires d’ouverture : 7j/7, 365j/an de 06h30 à 21h00 du lundi au vendredi, de 09h30 à 
18h00 le samedi et de 09h30 à 20h00 le dimanche 
*** Service 0,35 € / min + prix d’un appel. 7j/7, 365j/an, de 06h30 à 22h00 


