Paris CDG, le 4 mars 2019

HIVER 2019 : XL AIRWAYS RELIERA EN DIRECT BORDEAUX À
POINTE-À-PITRE (GUADELOUPE)
Bonne nouvelle pour les amateurs de soleil d’hiver : la compagnie aérienne française XL Airways
proposera à compter du 9 décembre prochain un vol direct par semaine entre Bordeaux et
Pointe-à-Pitre. Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes et l’aller simple est proposé à partir
de 239 €.
Horaire des vols :
Chaque lundi du 9 décembre 2019 au 24 mars 2020
Bordeaux – Pointe-à-Pitre :
Vol SE1170, départ 10h45 arrivée 14h25
Pointe-à-Pitre – Bordeaux :
Vol SE1171, départ 16h25 arrivée 05h20 (J+1)

« Nous sommes ravis d’accueillir de nouveau la compagnie XL Airways sur le tarmac bordelais, avec
cette desserte de la Guadeloupe. Elle offre une opportunité d'une magnifique évasion lointaine et
ensoleillée aux Néo-Aquitains en plein hiver, avec la simplicité d’un vol direct et d'un tarif attractif»
annonce Pascal Personne, Directeur de l’Aéroport de Bordeaux.
Les vols seront assurés en Airbus A330-200 monoclasse équipés du système de divertissement sans
fil XL Cloud.
L’aller simple est proposé à partir 198 €, repas chaud et collation compris.
Les réservations sont disponibles sur xl.com ou en agences de voyages.
XL Airways est la seule compagnie effectuant des vols directs entre les capitales régionales et les
Antilles. Outre Bordeaux, elle reliera l’hiver prochain Lyon à Pointe-à-Pitre ainsi que Toulouse et
Nantes à Fort-de-France, en complément de ses vols directs au départ de Paris CDG.
« XL Airways est fière de multiplier les liaisons long-courrier directes au départ des aéroports
régionaux. Celles-ci sont de véritables accélérateurs du tourisme qui créent de la valeur et de
l’emploi de chaque côté de ligne. Elles répondent avant tout à une demande simple et légitime de
nos clients : pouvoir partir de chez eux et éviter le stress d’un transit pour les grands aéroports. Si les
résultats sont à la hauteur de nos attentes, d’autres destinations pourraient rejoindre Pointe-à-Pitre
dans les prochaines années ».
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À propos de la compagnie aérienne XL AIRWAYS
Présidée par Laurent Magnin, la compagnie emploie 661 collaborateurs et transporte chaque année plus de 800 000
passagers. Basée à Paris - Charles de Gaulle, elle exploite une flotte constituée d’Airbus A330-300 et -200.
Au départ de Paris CDG, XL Airways France dessert en long-courrier la Chine (Jinan), les Etats-Unis (New York, Miami,
San Francisco et Los Angeles), les Antilles (Guadeloupe et Martinique, également au départ de 2 régions), la
République dominicaine (Punta Cana), le Mexique (Cancún), Cuba (Varadero) et La Réunion (Saint-Denis), également
desservie depuis Lyon et Marseille. Plus d’informations : http://www.xl.com/

A propos de l’Aéroport de Bordeaux
En 2018, l’Aéroport de Bordeaux poursuit une décennie de croissance avec 6,8 millions de passagers transportés soit
+9,3% de hausse de trafic. Il enregistre plus d’1/2 million de voyageurs supplémentaire en seulement une année.
En 2019, l’aéroport propose 114 destinations régulières au plus fort de la saison et 163 lignes aériennes opérées par
34 compagnies aériennes. Le réseau des lignes internationales est véritable moteur de la croissance avec l’ouverture
de 34 nouvelles lignes et l’arrivée de 4 nouvelles compagnies cette année. Pour répondre à l’augmentation de trafic,
notamment international, mais aussi à l’arrivée de nouvelles compagnies, un plan d’investissement à 5 ans est lancé
à hauteur de 130 millions d’euros.
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