COMMUNIQUE DE PRESSE

WIZZ AIR AJOUTE L’AEROPORT DE BORDEAUX
A SON RESEAU LOW-COST
UNE NOUVELLE LIGNE WIZZ AIR VERS BUDAPEST
Bordeaux, 1er Mars : Wizz Air, la plus grande compagnie low cost d’Europe Centrale et
d’Europe de l’Est, a annoncé aujourd’hui le lancement de vols à bas prix au départ de
l’Aéroport de Bordeaux-Mérignac, en inaugurant une nouvelle ligne vers la capitale
hongroise, Budapest. La nouvelle destination de WIZZ sera mise en place à compter du
22 septembre à raison de 2 fois par semaine, les lundis et vendredis. Les sièges sont
déjà en vente à partir de seulement 24.99 €* sur wizzair.com.
Budapest, la capitale de la Hongrie, est une destination populaire pour les voyageurs
d’affaires et de loisirs. De plus c’est un lieu idéalement situé au cœur de l’Europe,
reconnu pour son riche héritage culturel, son excellente cuisine et une vie nocturne
bouillonnante.
En ajoutant Bordeaux à un réseau en constante croissance, Wizz Air relie maintenant
138 destinations à travers 40 pays, mettant à disposition de millions de passagers des
opérations de trafic aériens fiables, à des prix très bas et un service accueillant orienté
vers le consommateur.
En 2016 Wizz Air a transporté 830 000 passagers sur ses lignes françaises, apportant
plus de 600 emplois locaux** dans le domaine de l’aviation, du transport, du réceptif et
de l’industrie du tourisme.
Avec sa nouvelle ligne au départ de Bordeaux, WIZZ offre maintenant 27 destinations à
bas prix au départ de 5 aéroports français (Beauvais, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Nice).
LA NOUVELLE LIGNE DE WIZZ AIR AU DEPART DE BORDEAUX:
Destination
Budapest

Jours

Date de début

Tarif à partir de*

Lundi, Vendredi

22 Septembre

EUR 24.99

Gabor Vasarhelyi, Directeur de Communication d’entreprise chez Wizz Air, a
déclaré:
“Nous sommes ravis d’annoncer l’ajout de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac à notre
réseau croissant de lignes low-cost. La toute nouvelle ligne WIZZ reliera Bordeaux à
Budapest, capitale Hongroise qui connait un développement exceptionnel et constitue
une destination parfaite pour des vacances actives ou relaxantes. La ligne sera opérée à
raison de 2 fréquences par semaine, les lundis et vendredis donnant aux voyageurs des
horaires convenables pour des week-ends escapade. Nos équipages ont hâte d’accueillir
avec joie, à bord de notre nouvel avion Airbus A320, tous les passagers Bordelais qui
nous rejoindront.
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* aller simple, taxes et charges non optionnelles incluses
** ACI suggère la création de 750 emplois sur site pour 1 million de passagers transportés par an.

Pascal Personne, Président du directoire ADBM , à cette nouvelle, a déclaré :
« Nous ne pouvons que nous réjouir de la mise en place d’un lien régulier direct avec la
capitale emblématique de la Hongrie qui figure parmi les joyaux des grandes dessertes
Européennes. Wizz Air, compagnie low cost majeure en Europe, répond aux attentes de
nos passagers et de la communauté économique de notre région, cette ligne structurant
encore plus notre réseau ».
A propos de Wizz Air
Wizz Air est la plus grande compagnie low cost en Europe Centrale et Europe de l’Est, elle opère
une flotte de 77 avions Airbus A320 et Airbus A321, et offre plus de 500 lignes au départ de 28
bases, connectant 138 destinations à travers 40 pays. Chez Wizz Air, environ 3 000 professionnels
de l’aviation offre un service de qualité, et des billets à très bas prix faisant de Wizz Air le choix
préféré de 23 millions de passagers en 2016. Wizz Air est une compagnie privée cotée à la Bourse
de Londres, elle fait partie des indices FTSE 250 et FTSE.
Wizz Air est membre de l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA), Operational
Safety Audit (IOSA), une référence planétaire reconnue en matière de sécurité des compagnies
aériennes. La compagnie a récemment été nommée « Value Airline of the Year » en 2016, par Air
Transport World, un grand magazine dans le domaine des compagnies aériennes, mais aussi la
compagnie low cost de l’année 2016 par le Center for Aviation (CAPA), une société Indépendante
leader et spécialisée dans les analyses de marché.

Pour plus d’informations :
Gabor Vasarhelyi, Wizz Air Group, communications@wizzair.com
Suivez nous sur Twitter: @wizzair
Notes pour les éditeurs:


Tous les vols sont opérés sur avions Airbus A320, équipés de 180 sièges et des avions
A321 équipés de 230 sièges.



Des livraisons de nouveaux Airbus A321 ont commencé en Novembre 2015



Pour des photos gratuites d’avions, équipages and logos allez sur http://wizzair.com/enGB/press

