Caen, le lundi 17 Octobre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Chalair Aviation ouvre BORDEAUX / NANTES
La compagnie Chalair étend son réseau bordelais par l’ouverture de la ligne Bordeaux / Nantes.
Dès le lundi 14 Novembre, Chalair basera un 2ème appareil à Bordeaux pour permettre d’assurer la continuité
de la desserte de Nantes.
Les vols seront opérés à raison de 2 aller/retours par jour du lundi au jeudi, et 1 aller/retour le vendredi.
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La ligne Bordeaux / Nantes sera opérée en Beechcraft 1900 de 19 sièges.
La ligne vers Nantes est la 5ème ligne de Chalair à Bordeaux, où elle offre déjà Brest, Caen, Montpellier et Rennes.
Avec les 18 vols hebdomadaires de plus vers Nantes, Chalair propose désormais jusqu’à 90 vols par semaine à
l’arrivée et au départ de Bordeaux.
« L’Aéroport de Bordeaux est ravi de sa collaboration avec Chalair qui vise une clientèle essentiellement
d’affaires. Nantes est la 3ème ouverture de ligne de l’année 2016 par Chalair. La réaction positive du marché est
la preuve que les lignes transversales ont un bel avenir devant elles. » souligne Pascal Personne, directeur de
l’Aéroport de Bordeaux.
Les vols seront commercialisés à compter du jeudi 20 Octobre. Les réservations peuvent être faites en
agences de voyages, et sur les sites de ventes en ligne
www.chalair.fr ou www.airfrance.fr.
CHALAIR est partenaire du programme de fidélisation Flying Blue
d'Air France KLM.
Le cumul de miles est possible sur l'ensemble de ses vols.
CHALAIR Aviation est une compagnie indépendante Française.
Née en 1986, elle fête cette année ses 30 ans.
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