VOLOTEA INAUGURE SA NOUVELLE LIGNE EXCLUSIVE
BORDEAUX – PULA
Une troisième nouvelle destination lancée par Volotea pour l’été 2019 avec 5 600 sièges
offerts
En 2019, la compagnie aérienne opère vers 30 destinations au départ de l’Aéroport de
Bordeaux dont 13 en exclusivité et propose plus 744 000 sièges

Communiqué de presse, Bordeaux, le 6 juin 2019 – Volotea, la compagnie aérienne des capitales
régionales européennes a inauguré hier sa nouvelle ligne exclusive Bordeaux – Pula
(Croatie). Une nouvelle ville européenne désormais desservie par la compagnie, qui vient
s’ajouter aux 29 destinations déjà proposées par Volotea.
Présente à Bordeaux depuis 2012, Volotea a transporté plus de 2,6 millions de passagers au départ
de cet aéroport où la compagnie ajoute chaque année de nouvelles destinations.
Pour répondre à cette volonté de croissance, Volotea a lancé hier, sa troisième nouvelle ligne de
l’année au départ de Bordeaux à destination de Pula, avec un vol par semaine (tous les
mercredis).
Une nouvelle destination sur laquelle sont proposés 5 600 sièges et qui s’ajoute à Vienne et
Lanzarote lancées en avril dernier. En 2019, Volotea augmente donc ainsi son offre avec 744 000
sièges disponibles et 3 nouvelles destinations et ce après avoir atteint un taux de remplissage de
91% en 2018.
Cet été, la compagnie opèrera donc vers 30 destinations au départ de Bordeaux dont 13 exclusives :
Ajaccio, Alicante, Bastia, Cagliari, Corfou, Dubrovnik, Faro, Figari, Fuerteventura, Grande Canarie

Ibiza, Lanzarote, Madrid, Malaga, Malte, Minorque, Munich, Naples, Olbia , Palma de Majorque,
Palerme, Pise, Prague, Pula, Santorin, Split, Strasbourg, Tenerife, Venise et Vienne.
« Nous sommes heureux d’avoir lancé cette semaine notre 3ème nouvelle ligne pour l’été au départ
de Bordeaux. Une opportunité supplémentaire pour les Bordelais qui souhaiteraient partir à la
découverte de la Croatie, via des vols directs à prix attractifs » explique Carlos Muñoz, Fondateur
et PDG de Volotea.
Depuis la création de la base de Bordeaux en 2013, Volotea a contribué à la croissance de l'aéroport
à hauteur de 22%. L’Aéroport de Bordeaux est l'un des aéroports qui a connu la plus forte
croissance, avec des croissances annuelles supérieures à 7% au cours des quatre dernières années
et 8,7% en 2018.
« Volotea propose une trentaine de destinations à Bordeaux grâce à sa base ; et le marché néoaquitain est au rendez-vous. Cet été, Volotea est la seule compagnie à proposer des vols directs de
Bordeaux vers la Croatie avec Dubrovnik depuis 2015, Split depuis 2016 et maintenant Pula »
précise Pascal Personne, Président du directoire de l’Aéroport de Bordeaux.

VOLOTEA POURSUIT SON DEVELOPPEMENT
Depuis le lancement de ses opérations en avril 2012, Volotea la compagnie aérienne des capitales
régionales européennes a transporté plus de 22 millions de passagers dont plus de 6,6 millions en
2018. n 2017.
En 2019, Volotea ouvre 41 nouvelles destinations pour desservir un total de 319 lignes, connectant
plus de 80 capitales régionales européennes, via des vols directs, à travers 13 pays : France,
Italie, Espagne, Allemagne, Grèce, Croatie, République Tchèque, Portugal, Malte, Autriche, Irlande,
Luxembourg et Maroc. La compagnie prévoit de transporter plus de 7,5 millions de passagers en
2019.
Volotea dispose actuellement de 13 bases : Venise, Nantes, Bordeaux, Palerme, Strasbourg,
Asturies, Vérone, Toulouse, Gênes, Bilbao, Marseille, Athènes (les trois dernières inaugurées en
2018) et Cagliari, inaugurée le 30 mai 2019.
Volotea compte plus de 1 200 salariés, 200 nouveaux postes seront créés cette année pour
accompagner le développement de son activité.
En 2019, Volotea opèrera sur son réseau via une flotte de 36 avions, composée de Boeing 717 et
d’Airbus A319 après avoir ajouté 6 appareils supplémentaires. Les deux modèles sont reconnus
pour leur confort et leur fiabilité et disposent de sièges 5% plus spacieux que la moyenne.
L’Airbus A319 est l’appareil choisi par la compagnie pour accompagner sa croissance. Un modèle
d’avion qui permettra à la compagnie d’augmenter sa capacité de transport de 25%, en passant à
156 sièges et de voler sur de plus longues distances.
Volotea a été la compagnie aérienne à bas coûts la plus ponctuelle d'Europe au premier trimestre
2019 avec un taux de ponctualité de 90,4%, selon FlightStats.com
En 2019, Volotea lancera de nouveaux services et développera de nouveaux outils de gestion pour
continuer à accroître la satisfaction de ses clients. Volotea a atteint un taux de recommandation de
93.4% de ses clients.

Pour tout renseignement, consultez le site : www.volotea.com
À PROPOS DE VOLOTEA
Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes, propose des vols directs à des tarifs
attractifs. Depuis sa création en avril 2012, Volotea a transporté plus de 22 millions de passagers en Europe
dont 6,6 millions en 2018.
En 2019, la compagnie exploite 319 lignes qui relient plus de 80 villes dans 13 pays : France, Italie, Espagne,
Allemagne, Grèce, République Tchèque, Croatie, le Portugal, Malte, Autriche, Irlande, le Luxembourg et le
Maroc.
Volotea dispose actuellement d’une flotte de 36 avions composée de Boeings 717 et d’Airbus A319.
Pour davantage d’information : www.volotea.com
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