Communiqué de presse
Mérignac, jeudi 17 novembre 2016

Le retour de Lufthansa à Bordeaux :
Lufthansa ouvre une ligne directe vers Francfort.
La compagnie Lufthansa, annonce le lancement d’une nouvelle ligne au départ de
Bordeaux pour rejoindre Francfort à compter du printemps 2017. Les réservations sont
ouvertes sur le site de Lufthansa www.LH.com. La compagnie propose des tarifs à partir
de 119€ TTC l’aller/retour.

Dès le 2 avril 2017, Lufthansa ouvre une nouvelle liaison entre Bordeaux et Francfort, le plus
grand hub aérien de la compagnie. Avec deux vols hebdomadaires à bord d’un Airbus A321,
les passagers auront la possibilité de rejoindre Francfort ou Bordeaux les jeudis et
dimanches en moins de deux heures. L’ouverture de la liaison Bordeaux-Francfort
permettra également de répondre à la demande de nombreux voyageurs allemands qui
souhaitent rallier notre région.
Bordeaux-Francfort : Départ tous les jeudis et dimanches à 18h25 avec une arrivée à 20h15
Francfort-Bordeaux : Départ tous les jeudis et dimanches à 16h00 avec une arrivée à 17h45
Selon Pascal Personne, Directeur de l’aéroport : « L’Aéroport de Bordeaux et les acteurs
économiques locaux se réjouissent de retrouver la compagnie Lufthansa. La destination
Francfort, tant attendue par les Aquitains, vient élargir nos connexions avec l’Allemagne et
nous donne accès à la plaque tournante du groupe Lufthansa.»
Francfort, au cœur de la région de la Hesse, possède une culture et une histoire riches. Avec
une population d’environ 5,6 millions d’habitants, la région métropolitaine de Francfort-surle-Main/Rhin est à la fois l’un des plus grands centres économiques en Europe et une
destination touristique prisée. La ville offre une large gamme d’attractions touristiques et
d’activités culturelles, y compris des ballets, des opéras, des théâtres et des expositions
d’art. C’est également une puissance financière qui accueille à la fois la Banque Centrale
Allemande et La Banque Centrale Européenne. Avec l’aide des autres compagnies du
Groupe et de nombreux partenaires Star Alliance, Lufthansa offre à ses passagers qui
transitent par son aéroport de Francfort un accès pratique au plus grand réseau aérien
mondial et à 170 destinations dans 71 pays, y compris Bangkok, Buenos Aires, Johannesburg
et Rio de Janeiro. Le hub propose aux voyageurs 3 015 vols hebdomadaires du Groupe
Lufthansa.
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A propose de Lufthansa :
Lufthansa est la compagnie aérienne nationale allemande, cofondatrice et pilier européen du réseau
Star Alliance. Elle a été fondée en 1926 et fait partie du groupe Lufthansa qui comprend aussi
Austrian Airlines, Brussel Airlines, Eurowings. En 2016 Lufthansa a de nouveau conforté sa position
en remportant la 1ère place dans les catégories « Meilleure compagnie aérienne transatlantique » et
« Meilleure compagnie aérienne d’Europe de l’Ouest ».
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