Communiqué de presse

Finnair ouvre une nouvelle ligne directe Bordeaux-Helsinki
et renforce sa présence en Europe en 2019
Paris, le 5 novembre 2018 – La compagnie aérienne finlandaise, Finnair, annonce l’ouverture
d’une toute nouvelle ligne directe en France entre Bordeaux et Helsinki à partir du 11 mai
2019 pour la prochaine saison estivale.
La ligne Bordeaux-Helsinki sera opérée jusqu’au 14 septembre 2019 avec jusqu'à deux vols
hebdomadaires, une belle opportunité pour les Bordelais de se rendre à Helsinki. La capitale
finlandaise offre une multitude d’activités pour petits et grands en toute saison, idéale pour une
escapade nature et citadine à 3h30 de vol de Bordeaux. En été, la ville accueille des festivals et de
nombreuses animations avec la possibilité de découvrir la région alentour pour un grand bol d’air
frais.
Horaires des vols
1 vol hebdomadaire opéré les samedis du 11 mai au 14 septembre 2019
Départ de Bordeaux-Mérginac à 10h20 – arrivée à Helsinki à 14h50
Départ de Helsinki à 06h40 – arrivée à Bordeaux-Mérginac à 09h15
1 vol supplémentaire par semaine les mardis pendant le pic estival du 26 juin au 6 aôut 2019
Départ de Bordeaux-Mérginac à 10h50 – arrivée à Helsinki à 15h20
Départ de Helsinki à 07h15 – arrivée à Bordeaux-Mérginac à 09h50
Le vol aller-retour Bordeaux-Helsinki est disponible à partir de 236€ TTC*
Javier Roig, Sales Manager France & Europe du Sud de Finnair, a déclaré : « Nous sommes
ravis de venir nous installer à Bordeaux et proposer aux habitants de cette belle région du sud
ouest une nouvelle opportunité de rejoindre la Finlande en été et de profiter de ce beau pays pour
une escapade de quelques jours ou un séjour plus long à la découverte de la région des lacs ou
de la Laponie finlandaise. Les Bordelais pourront aussi profiter des connexions vers nos 19
destinations en Asie et faire l’expérience de notre service nordique de haute qualité sur nos vols
long-courriers. »
« Nous nous réjouissons d’offrir cette nouvelle porte d’entrée vers l’Europe du Nord après
Copenhague, Oslo, Riga et Stockholm, et vers le Sud-Ouest de la France pour de nombreux
visiteurs finlandais. Le vol direct de Finnair vers Helsinki représente un nouveau jalon pour
l’Aéroport de Bordeaux ; le début d’une collaboration avec une très belle compagnie de réseau qui
offrira à terme des connexions rapides notamment vers la Chine et le Japon», explique Pascal
Personne, Directeur de l’Aéroport de Bordeaux.
Cette ouverture témoigne de la volonté de Finnair de développer son réseau en Europe tout en
offrant des connexions vers ses vols long-courriers à destination de l’Asie.
La nouvelle ligne sera opérée en A319.

*Prix TTC « à partir de » en classe économique, 1 bagage cabine inclus, soumis à conditions, sous réserve de
disponibilité
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À propos de Finnair
Finnair est la compagnie aérienne nationale de la Finlande, elle célèbre ses 95 années d’opération le
er
1 novembre 2018. Depuis son hub basé à Helsinki, elle dessert l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord
offrant des correspondances rapides. La compagnie transporte actuellement plus de dix millions de
passagers par an et relie plus de 100 destinations en Europe, 19 destinations vers l’Asie et 7 villes
d’Amérique du Nord. Pionnière en matière de développement durable, Finnair est la compagnie européenne
de lancement de l’appareil de nouvelle génération éco-efficient A350 XWB. Elle est aussi la première
compagnie aérienne listée dans l’index du « Carbon Disclosure Project », mettant en avant les sociétés les
plus transparentes en matière de reporting d’émissions de gaz à effet de serre. Seul transporteur nordique
classé 4 étoiles par Skytrax, Finnair a également remporté le titre de « Meilleure Compagnie d’Europe du
Nord » lors des World Airline Awards ces 7 dernières années. Finnair est membre de oneworld, l’alliance
aérienne la plus qualitative, engagée à offrir le plus haut niveau de service aux voyageurs fréquents à
l’international.
Pour plus d’informations sur Finnair, consulter le site : www.finnair.fr
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