Paris, le 9 août 2018

easyJet lance sa 33e ligne à Bordeaux vers Essaouira
Après avoir annoncé l’ouverture de Manchester, easyJet, compagnie leader en Europe, propose
dès aujourd’hui une nouvelle ligne entre Bordeaux et Essaouira.

Les Bordelais pourront ainsi s’envoler vers la ville fortifiée et portuaire d’Essaouira à raison de 2 vols
par semaine, le mercredi et le samedi, dès le 31 octobre 2018, à partir de 34€*.

33 lignes pour le 33e département
Cette nouvelle ligne s’ajoute aux 32 destinations qu’easyJet propose déjà au départ de Bordeaux.
L’ouverture de la base d’easyJet fin mars dernier à l’aéroport de Bordeaux a permis à la compagnie
de renforcer considérablement son offre depuis et vers la métropole.
La douceur de son climat, le charme de sa medina, la bienveillance des sourires des habitants,
l’inimitable fracas de l’océan sur ses remparts et l’authenticité de son port ouvert sur l’Atlantique, sont
autant d'arguments pour séjourner à Essaouira. Les amateurs de surf ne seront pas en reste,
puisqu’Essaouira s’est imposée au fil des ans comme une destination emblématique pour tous les
amoureux de glisse.
Dans sa volonté de proposer aux Français des destinations ensoleillées en hiver, la compagnie
orange a décidé de mettre à l’honneur le Maroc, une destination idéale pour échapper au froid et
profiter d’un climat doux et ensoleillé, à moins de 3h de vol.

Destination très prisée par les Français de par sa proximité, son climat, sa richesse culturelle, mais
aussi ses prix abordables, le Maroc connait un véritable essor avec 11,35 millions de visiteurs en 2017,
parmi lesquels 3,6 millions de Français (+ 6 % par rapport à 2016).
Première compagnie européenne en termes de réseau, easyJet transporte plus de 83 millions de
passagers chaque année et propose plus de 1 000 lignes, entre 154 aéroports, dans 33 pays.

Reginald Otten, Directeur Général adjoint d’easyJet en France, a commenté :

« Après avoir annoncé le lancement de sa 1 ,000e ligne en Europe avec Bordeaux-Manchester le mois
dernier, easyJet continue d’offrir toujours plus de possibilités aux Bordelais pour leurs vacances et
leurs weekends. Nous sommes heureux de leur offrir des lignes directes et inédites vers les
principales villes françaises, les métropoles européennes clés, et aussi des destinations ensoleillées,
particulièrement prisées en hiver ».

Pascal Personne, Directeur de l’aéroport de Bordeaux, ajoute :

« Cette nouvelle annonce vient confirmer, pour notre plus grand plaisir, le puissant développement
d'easyJet sur le tarmac bordelais. Avec 33 lignes directes, easyJet s'affiche comme un
incontournable acteur du voyage sur notre territoire. Essaouira est une magnifique destination qui
saura ravir les Néo-Aquitains à l'automne comme à l'hiver par la douceur de son climat. Ses attraits
orientaux fascineront tout comme son océan, parfois sculpté de magnifiques vagues, qui saura
séduire les nombreux surfeurs passionnés que compte notre région. »

Depuis Bordeaux

Fréquence

Dates

Essaouira

2 vols par semaine
Mercredi et samedi

A partir du
31/10/2018

Prix vol simple
TTC à partir de*
34€

Les billets sont dès à présent disponibles sur www.easyJet.com, ou depuis l’application mobile
gratuite.
* Tarif aller simple par personne avec 2 passagers voyageant sur la même réservation, taxes d'aéroport et frais de gestion
inclus. Frais supplémentaires pour bagages. 232 sièges disponibles à ce prix au 08.08.2018, pour des vols vers Essaouira
entre le 31.10.2018 et le 30.03.2019 inclus depuis Bordeaux et selon disponibilités. Voir easyJet.com pour plus d'informations.
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À propos d’easyJet
easyJet est la 1ère compagnie européenne en termes de réseau. Elle transporte plus de 83 millions de
passagers chaque année, dont plus de 13 millions de voyageurs d’affaires. easyJet dispose de plus de 308
avions et propose plus de 1000 routes, entre 154 aéroports dans 33 pays. Plus de 300 millions d’Européens
vivent à moins d’une heure d’un aéroport desservi par easyJet.
easyJet s’engage à être un employeur responsable, qui emploie tous ses salariés sous contrat local dans sept
pays européens et ce, dans le respect des lois nationales et en reconnaissant les organisations syndicales.
easyJet soutient de nombreux organismes de bienfaisance au niveau local et collabore également avec
l’UNICEF pour venir en aide aux enfants les plus défavorisés. Depuis son lancement en 2012, le partenariat
entre easyJet et l’UNICEF a levé plus de 10 millions d’euros en faveur des enfants défavorisés.
easyJet prend très au sérieux le développement durable et le respect de l’environnement. La compagnie
investit dans les dernières technologies, met en place une organisation efficace et maximise le taux de
remplissage de ses avions. Depuis 2000, easyJet a réduit son empreinte carbone par passager easyJet et par
kilomètre de plus de 30 %. L’objectif de la compagnie orange est à présent de réduire ces émissions de 10 %
supplémentaires d’ici à 2022, pour atteindre une amélioration globale de l’ordre de 38 % depuis 2000.

