Communiqué de presse
Mérignac, le 31 octobre 2018

L’Aéroport de Bordeaux ouvre la saison Hiver avec
l’inauguration de 2 nouvelles lignes : Valence et
Essaouira.
L’Aéroport de Bordeaux célèbre les premiers vols entre Bordeaux-Valence
avec Ryanair et Bordeaux-Essaouira avec easyJet, au départ du terminal à
services simplifiés, billi. Ces 2 nouveaux vols lancent la nouvelle offre de la
saison Hiver 2018-2019.
Pascal Personne, directeur de l’Aéroport de Bordeaux, explique : « Les débuts de nouvelles opérations
sur notre plateforme sont toujours un plaisir pour nous. Elles sont la concrétisation du travail en
amont des équipes de l’aéroport. Ces 2 nouvelles opérations qui invitent aux vacances, complètent
une offre hivernale, certes moins dense qu’en été, mais qui atteint 80 lignes aériennes. »

Valence
Ryanair et l’Aéroport de Bordeaux inaugurent sur le tarmac la nouvelle ligne vers Valence. Elle sera
desservie toute l’année à raison de 2 vols par semaine, le mercredi et le samedi. Cette ligne offre
une nouvelle possibilité de découvrir l’Espagne en vol direct et de profiter de la douceur de son
climat méditerranéen à l’hiver. Aussi bien cité balnéaire que ville au riche patrimoine gothique, la
3ème ville d'Espagne surprend par son dynamisme économique, sa diversité et surtout sa
modernité. Bercée par l’art de vivre « à l’espagnole », Valence propose un city break au rythme de la
gastronomie locale au marché central et des visites culturelles au sein de la surprenante cité des arts
et des sciences.
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Mercredi
Départ de Bordeaux à 20h35 – arrivée à Valence à 21h50
Départ de Valence à 18h45 – arrivée à Bordeaux à 20h10
Samedi
Départ de Bordeaux à 20h40 – arrivée à Valence à 21h55
Départ de Valence à 18h50 – arrivée à Bordeaux à 20h15

La compagnie Ryanair n’a pas attendu l’arrivée de sa base aérienne l’année prochaine pour
développer son réseau au départ de Bordeaux avec 3 nouvelles lignes à l’hiver 2018-2019,
inaugurées cette semaine :
- Valence depuis le 31 octobre : le mercredi et samedi
- Fès depuis le 28 octobre : le mercredi et dimanche (en complément de l’offre d’Air Arabia)
- Marrakech depuis le 29 octobre : le lundi et vendredi (en complément de l’offre de TuiFly,
Royal Air Maroc et easyJet)

Essaouira
Accueil festif également ce jour pour inaugurer le 1er vol Bordeaux-Essaouira avec easyJet. Les
Bordelais peuvent dès à présent s’envoler vers la ville fortifiée et portuaire d’Essaouira à raison de 2
vols par semaine, le mercredi et le samedi. Ville aux mille couleurs et senteurs, Essaouira charme
par son ambiance chaleureuse et ensoleillée tout au long de l’année. Elle ne manque d’ailleurs pas
d’arguments touristiques : destinations prisées par les passionnés de glisse, authenticité de son port
ouvert sur l’Atlantique, ambiance typiquement marocaine de sa médina, gastronomie locale…
Cette ligne vient renforcer l’offre de vols vers le Maroc au départ de Bordeaux qui compte 5
dessertes sur l’hiver (Fès, Marrakech, Casablanca, Agadir, Essaouira) et 2 dessertes inédites dès avril
2019 (Ouarzazate et Tanger).

La compagnie easyJet complétera aussi son programme hivernal avec une nouvelle ligne vers
Manchester dès le 2 novembre.
Mercredi
Départ de Bordeaux à 13h – arrivée à Essaouira à 15h50
Départ d’Essaouira à 16h30 – arrivée à Bordeaux à 19h10
Samedi
Départ de Bordeaux à 13h – arrivée à Essaouira à 15h50
Départ d’Essaouira à 16h30 – arrivée à Bordeaux à 19h10
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