Marseille, le 9 février 2017

easyJet annonce 3 nouvelles destinations
au départ de Marseille pour 2017
En 2017 easyJet lance 3 nouvelles destinations localement : Londres Luton, Venise et la dernière annoncée ce
9 février : Genève. Au total, 10 destinations orange seront desservies localement. Autant d’opportunités de
voyages pour les Marseillais et les touristes étrangers à la recherche de connexion facile vers cette destination
méditerranée phare.
Déjà 2 millions de passagers
En 14 ans de présence à l’Aéroport Marseille Provence, easyJet a transporté plus de 2 millions de passagers dont
285 000 en 2016 qui ont pu emprunter les 20 vols opérées en moyenne chaque semaine localement.
Marseille et la Provence attirent autant les passagers loisirs qu’affaires, ces derniers représentent 15% en moyenne
et jusqu’à 30% sur la ligne domestique vers Bordeaux dont le succès ne se dément pas.
Avec un taux de remplissage moyen de 90% sur ses routes marseillaises easyJet démontre la forte demande pour
des liaisons nationales et internationales à tarifs abordables.
Focus sur les nouveautés
• Londres Luton : destination incontournable pour les voyageurs d’affaires, qui sera désormais accessible
dès cet hiver (13 février).
• Venise : pour les voyages en amoureux mais aussi les déplacements professionnels vers une région très
dynamique économiquement Venise rejoint l’éventail de destinations easyJet.
• Genève : easyJet relie deux pôles économiques européens majeurs avec sa ligne Marseille-Genève offrant
également une porte d’accès vers l’arrière-pays provençal.
Plus de sièges pour plus d’opportunités de voyage
Avec 50% de ses destinations exclusives (uniquement opérées par la compagnie) easyJet propose une offre
attractive. Pour stimuler la demande ce sont plus de 35 000 sièges qui ont été ajoutés entre 2015 et 2016. En 2017,
la compagnie orange prévoit une augmentation de 71 %, soit 228 000 sièges additionnels.
François Bacchetta, Directeur Général d’easyJet pour la France :
« Depuis 20 ans easyJet place les régions françaises au cœur de l’Europe et de la France. Après de nombreuses
années de présence à Marseille nous donnons depuis 2016 un coup d’accélérateur à notre développement local en
espérant que les Marseillais trouveront leur bonheur parmi notre offre de plus en plus dense ».
Pierre Régis, Président du Directoire de l’Aéroport Marseille Provence :
« easyJet est une des compagnies les plus dynamiques de l’Aéroport Marseille Provence. Présente sur la plateforme depuis 2003, elle a connu en 2015 une croissance de son trafic de 51% et de 21% en 2016. 2017 devrait être
une année record avec une croissance attendue du trafic de 71%. Avec ces 3 nouvelles lignes vers Londres, Venise
et Genève, confirmée ce jour, nous sommes heureux d’offrir à notre clientèle de nouvelles opportunités de voyage
à des prix très attractifs. »
Depuis Marseille
Londres Luton
Genève
Venise

Fréquence
4 vols par semaine – à l’année lundi, mercredi,
vendredi, dimanche
3 vols par semaine – à l’année
mardi, jeudi, samedi
4 vols par semaine – à l’année lundi, mercredi,
vendredi, dimanche

Date du 1er vol

Prix vol simple TTC
à partir de*

A partir du 13 février

35 €

A partir du 28 mars

30 €

A partir du 12 mai

31 €

Depuis son lancement à Marseille easyJet dessert également :
•
•
•
•
•
•
•

Glasgow : 2 vols par semaine, saisonnier (mercredi et samedi).
Berlin : 3 vols par semaine, à l’année (mardi, jeudi et samedi).
Amsterdam : 3 vols par semaine, à l’année (mardi, jeudi et samedi).
Bristol : 3 vols par semaine, saisonnier (mardi, jeudi et samedi).
Manchester : 2 vols par semaine, à l’année (mardi et samedi).
Londres Gatwick : des vols tous les jours à l’année.
Bordeaux : des vols tous les jours à l’année.

Les billets sont dès à présent disponibles sur www.easyJet.com, ou depuis l’application mobile gratuite.
*Tarif aller simple, taxes et frais de gestion inclus, avec 2 passagers voyageant sur la même réservation. Des frais variables s’appliquent pour
les bagages en soute. Voir conditions sur easyJet.com. Tarif donné à titre indicatif en euros au 09/02/2017

Contacts presse easyJet
ELAN-EDELMAN : Delphine Serfaty – delphine.serfaty@elanedelman.com - 01.86.21.50.64
Caroline Plagne – caroline.plagne@elanedelman.com- 01.86.21.50.43
easyJet : Service presse easyJet - +44 1582 52525

Contacts presse Aéroport Marseille Provence
Audrey Le Blanc / Marion Artières : presse@mrs.aero – 04 42 14 28 09

A propos d’easyJet :
easyJet est la1ère compagnie européenne en termes de réseau. Elle
allie avec succès le réseau le plus performant reliant les principaux
aéroports européens, des tarifs très attractifs et un service de
qualité. easyJet vole plus que n'importe quelle autre compagnie sur
le plus grand nombre de routes les plus empruntées d'Europe.
La compagnie transporte 75 millions de passagers chaque année
dont plus 20% de voyageurs d’affaires. easyJet dispose de 260
avions et propose un total de plus de 870 routes, entre 135
aéroports dans 31 pays. Plus de 300 millions d’Européens vivent à
moins d’une heure d’un aéroport desservi par easyJet.
easyJet a toujours veillé à être un employeur responsable et
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 9
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. L’empreinte
carbone du passager easyJet est ainsi inférieure de 22% à celle
d’une personne voyageant, sur la même route et avec le même
avion, avec une compagnie aérienne classique.
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