Communiqué de presse
Mérignac, le 19 février 2019

Nouvelle ligne : Bordeaux-Moscou avec Ural Airlines
La compagnie aérienne russe Ural Airlines annonce l’ouverture d’une toute nouvelle ligne
directe entre Bordeaux et Moscou à partir du 1er juin.
La ligne Bordeaux-Moscou sera opérée toute l’année avec trois vols hebdomadaires. Les
départs sont programmés lundi, jeudi et samedi à 14h35 de Bordeaux pour se poser à
19h50, les vols retour décollant à 10h00 de Moscou-Domodedovo pour arriver à 13h35. Ils
seront opérés en A320.
Des connexions rapides sont disponibles vers l’ensemble de la Russie et particulièrement
vers Yekaterinburg, Barnaul, Tomsk, Omsk, Novosibirsk et Chelyabinsk.
Le vol aller Bordeaux-Moscou est disponible à partir de 89€ TTC(1). Les billets sont en vente
sur uralairlines.com et l’application mobile UralAirlines.
A 4h30 de vol depuis Bordeaux, Moscou, ville d’histoire et de culture, n'en finit pas de
s'embellir. Cette ville de 13 millions d'habitants allie l'ancien et le moderne. Prenez le métro
dans l'une des stations superbement décorées pour aller visiter la Place Rouge, le Kremlin,
les neuf dômes de la cathédrale Saint-Basile, les immeubles staliniens des « sept sœurs » et
les symboles d’un passé passionnant. Et surtout, ne vous arrêtez pas là, Moscou est un
énorme champ d’investigation où un esprit cosmopolite s'empare des nouvelles adresses
installées à Octobre rouge.

A propos de Ural Airlines
Ural Airlines est la 3ème compagnie majeure russe avec plus de 9.000.000 de passagers
transportés en 2018 (+13% par rapport à 2017). Primée de nombreuses fois au niveau
international(2), elle dessert plus de 200 destinations. La flotte d’Ural Airlines des plus
récentes compte à ce jour sept Airbus A319, vingt-quatre A320 et seize A321.

(1)Tarif TTC, à partir de, en classe économique, avec un petit bagage de 5 kg.
(2) Wings of Russia, SafetyLeaders Awards, Best Russian Social Projects, National Geographic
Traveler Awards, Time of Innovations, etc
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