
  
 

      
 

 
 

 
 

Vienne au départ de Bordeaux 

Europe Airpost ouvre une nouvelle ligne régulière  
 

Bordeaux, le 14 janvier 2015 –  Europe Airpost annonce l’ouverture d’une nouvelle ligne aérienne 
régulière vers Vienne au départ de l’Aéroport de Bordeaux. 

La compagnie française desservira la capitale autrichienne, nouvelle destination au départ de 
Bordeaux, deux fois par semaine pendant toute la saison été. 

« Cette nouvelle ligne vers Vienne s’inscrit dans la stratégie de développement d’Europe Airpost sur 
des lignes régulières saisonnières en confirmant son positionnement de compagnie aérienne 
française au service des régions européennes. Elle les accompagne dans leur développement 
économique et touristique en répondant aux besoins de déplacement de ses habitants, qui pourront 
apprécier la ponctualité de nos vols, la qualité de nos prestations et bénéficier de nos tarifs 
attractifs.» déclare Jean-François Dominiak, directeur général d’Europe Airpost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La desserte de Vienne au départ de Bordeaux sera assurée deux fois par semaine les lundis et 
vendredis du 1er mai au 7 septembre 2015.  Les vols seront effectués en Boeing 737-300 d’une 
capacité de 147 sièges.  
 
 

 Départ Arrivée Départ Arrivée 
 BORDEAUX VIENNE VIENNE BORDEAUX 

LUNDI 
VENDREDI 

 
7h30 

 
9h45 

 
16h35 

 
18h50 

Tous les horaires sont indiqués en heure locale. 

    

     
Les tarifs sont proposés à partir de 79 euros aller simple, toutes taxes comprises, frais de dossier 
inclus et bagages inclus (dans la limite de la franchise autorisée) 
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Au départ de Bordeaux 
Au départ de l’Aéroport de Bordeaux, sur lequel elle est présente depuis plus de quinze ans Europe 
Airpost effectue des vols passagers pour le compte de tour-opérateurs, pendant la période estivale 
vers des destinations loisirs. En vols cargo, elle  assure tout au long de l’année, cinq nuits sur sept, 
des vols vers Paris-Charles-de-Gaulle, ainsi que des vols à la demande vers la France et 
l’international. 

En vols passagers loisirs, Europe Airpost desservira cet été pour le compte de tours opérateurs : 
en Grèce : Rhodes 
en Espagne : Lanzarote 
 

La vente des billets pour les vols Europe Airpost est ouverte sur le site internet de la compagnie: 
www.europeairpost.com, ou par téléphone au 0 825 825 849 (du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 
et le samedi de 9h00 à 17h00, prix d’un appel local), dans les agences de voyages et sur les sites de 
réservation en ligne. 

 

A propos d’Europe Airpost 
Europe Airpost, membre du groupe international ASL Aviation, est une compagnie aérienne française unique 
avec une double activité de transport de passagers et de transport de fret. En 2013 elle a transporté 550 000 
passagers et 53 000 tonnes de fret, et réalisé un chiffre d’affaires de 196 millions d’Euros. Son niveau très élevé 
de ponctualité et de régularité la place au premier rang des compagnies aériennes françaises avec un taux de 
régularité de 100 % et un taux de ponctualité départ à 15 mn de 95 % pour l’activité passagers. 
www.europeairpost.com - twitter : @europeairpost 
 
 
A propos de l’AEROPORT DE BORDEAUX 
En 2014, l’Aéroport de Bordeaux aura accueilli près de 5 millions de passagers ce qui le positionne comme le 
5

ème
 aéroport régional français. Grâce à ses investissements depuis 5 ans, l’aéroport affiche le taux de 

croissance le plus élevé des grands aéroports régionaux français en 2014 (+ 7,1%), le nombre de destinations 
est passé de 39 à 85, le nombre de compagnies aériennes le desservant a bondi de 17 à 27. 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 doubler le volume de 
son trafic international, à 2,2 millions en 2014. Le succès est tel qu’une extension du terminal billi est déjà en 
construction et devrait être opérationnelle au cours de l’été 2015. 
Retrouvez l’actualité de l’Aéroport de Bordeaux sur le site internet www.bordeaux.aeroport.fr et sur Facebook 
www.facebook.com/aeroport.bordeaux 
 
 
 

Contacts médias  
Sophie VERGNERES  00 33 (0)5 56 34 59 29 svergneres@bordeaux.aeroport.fr 
PRESS ROOM SUR www.bordeaux.aeroport.fr- ESPACE PROFESSIONNELS 
 
 Claude Foucault - JetCom pour Europe Airpost – cf@jetcom.fr - 06.80.12.56.44  
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