Communiqué de presse
Bordeaux, le 20 avril 2017

HIVER 2017-18 : XL AIRWAYS RELIERA BORDEAUX À LA
MARTINIQUE
Plus besoin de faire une escale pour rejoindre l’outre-mer. La compagnie aérienne française
XL Airways annonce une liaison directe Bordeaux - Fort-de-France pour l’hiver prochain. Les réservations
sont d’ores et déjà ouvertes.
Bien connue des voyageurs du Sud-Ouest, XL Airways décollera en 2018 du tarmac de l’Aéroport de
Bordeaux pour proposer une ligne directe vers la Martinique. Six départs seront programmés entre le 2
janvier et le 27 mars 2018.
Tous les vols seront directs et effectués en Airbus A330-200 et -300 monoclasses, équipés du système de
divertissement sans fil XL Cloud.
Les réservations sont d’ores-et-déjà possibles, avec des tarifs aller/retour Bordeaux – Fort de France à
partir de 519 € A/R (bagage de 23 kg en soute, repas chaud et collation compris).

Dates de DÉPARTS en 2018







02 janvier
16 janvier
30 janvier
13 février
06 mars
20 mars

Dates de RETOURS en 2018







09 janvier
23 janvier
06 février
20 février
13 mars
27 mars

Départ de Bordeaux à 17h15 (le mardi) > Arrivée à Fort-de-France à 21h00 (le mardi)
Retour de Fort-de-France à 23h00 (le mardi) > Arrivée à Bordeaux à 12h05 (le mercredi)
Informations et réservations sur xl.com, au 0 892 692 123 (0,35 €/min + coût de l’appel) ou en agences
de voyages.

Pascal Personne, Directeur de l’Aéroport de Bordeaux, déclare : « Les Antilles sont un axe de
développement intéressant pour l’aéroport. Ces vols loisirs vers l’île idyllique de la Martinique
permettront aux Néo-Aquitains de s’évader au soleil cet hiver en vol direct depuis Bordeaux.»
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À propos de la compagnie aérienne XL AIRWAYS
Présidée par Laurent Magnin, la compagnie emploie 661 collaborateurs et a transporté 750 000 passagers en 20152016. Basée à Roissy - Charles de Gaulle, elle exploite une flotte constituée d’Airbus A330-300 et -200.
Au départ de Paris, XL Airways France dessert en long-courrier les Etats-Unis (New York, Miami, San Francisco et Los
Angeles), la République dominicaine (Punta Cana, La Romana, Puerto Plata, Samana), les Antilles (Guadeloupe,
Martinique, Saint-Martin), le Mexique (Cancún), Cuba (Varadero, Cayo Coco, Santa Clara), Israël (Tel Aviv) et La
Réunion (Saint-Denis), également desservi depuis Lyon, Marseille et Toulouse.
Plus d’informations : http://www.xl.com/

À propos de l’Aéroport de Bordeaux
ème
En 2016, l’Aéroport de Bordeaux aura accueilli 5,8 millions de passagers ce qui le positionne comme le 5
aéroport régional français. Grâce à ses investissements depuis 7 ans, l’aéroport affiche le taux de croissance le
plus élevé des grands aéroports régionaux français en 2016 (+ 8,9%). Le nombre de destinations est passé de
39 en 2009 à 104 en 2017, le nombre de compagnies aériennes le desservant a bondi de 17 à 31 pendant la
même période. Sur la scène internationale, l’Aéroport de Bordeaux s’est illustré par sa stratégie de conquête
sur le secteur des vols « low cost », avec la création en 2010 d’une aérogare spécifique appelée billi qui lui a
valu de tripler le volume de son trafic international, à 2,8 millions en 2016.
Retrouvez l’actualité de l’Aéroport de Bordeaux sur le site internet www.bordeaux.aeroport.fr et sur Facebook
www.facebook.com/aeroport.bordeaux
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