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Vol inaugural
Biarritz-Southampton
Décollage immédiat pour la nouvelle ligne de l’été Southampton!
Mardi 05 juillet, l’Aéroport de Biarritz Pays Basque inaugure sa nouvelle ligne Biarritz-Southampton
avec la compagnie FLYBE, la plus grande compagnie aérienne régionale d’'Europe.
Les vols seront assurés du 03 juillet au 25 septembre, à raison de 3 fois par semaine, mardi, jeudi et
dimanche.
55 passagers étaient à bord du premier vol, 24 au départ. L’aéroport a accueilli les premiers
voyageurs en « mode Basque » en leur offrant des gourmandises locales de chez Paries, ainsi que les
traditionnels bérets basques de chez Jean Vier.
Southampton est située sur la côte sud de l'Angleterre et est connue mondialement pour son port et
ses croisières. La station de train de Southampton située à quelques mètres de l’aéroport, permet
ainsi aux voyageurs de se rendre très facilement à Londres et de combiner 2 destinations.
Flybe opère désormais 2 lignes au départ de Biarritz: Birmingham et Southampton.
Information et réservation sur www.flybe.com à partir de 50 € l’aller, taxes comprises.

Note :
Flybe est la première compagnie régionale en Grande Bretagne, elle opère aujourd’hui 218 liaisons et
dessert 10 pays en Europe. Elle est aujourd’hui présente dans 40 aéroports de Grande Bretagne et 35

aéroports européens (sous la marque Flybe, ou partenaires franchisés Stobart Air ou Loganai, Blue
Islands). Flybe fait partie des compagnies les plus ponctuelles de la Grande Bretagne et a était
nommée « meilleure compagnie court courrier » lors du Business Travel Award (janvier 2016). Flybe
est la compagnie la plus importante en mouvement d’avions à Belfast City, Birmingham, Cardiff,
Exeter, Isle of Man, Jersey, Manchester, Newquay & Southampton (UK CAA Apr ’).
Et possède une flotte de 76 appareils 51 Bombardier Q400, 9 Embraer 195, 11 E175 & 5 ATR 72s.
FlyBe est partenaire des compagnies British Airways, Air France, Etihad, Finnair, Aer Lingus, Cathay
Pacific, Emirates, Virgin Atlantic and Air India. Flybe est également connu pour son centre
d’entrainement « Training Academy » à Exeter avec son simulateur de vol, 26 salles de classe et salle
de conférence de 150 places.
Contact Flybe press office: T: 0845 675 0681 E: pressoffice@flybe.com
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