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Paris, le mercredi 22 mars 2017 
 
 
HOP! Air France ouvre une nouvelle ligne estivale corse au départ de Bordeaux 
 

 
HOP! Air France lance une nouvelle ligne saisonnière au départ de Bordeaux pour 
le programme été 2017 : elle desservira Bastia avec 1 vol le samedi, opéré du 1er 
juillet au 16 septembre 2017 en Embraer 145. 
 

 
 
À l’été 2017, Bastia devient la 3ème destination corse desservie par HOP! Air France 
au départ de Bordeaux, après Ajaccio et Figari : 

• Ajaccio, avec 1 vol hebdomadaire chaque samedi du 24 juin au 2 septembre  
• Figari, avec 1 vol hebdomadaire chaque samedi du 17 juin au 23 septembre  

 
Durant la saison estivale, HOP! Air France offre le réseau le plus important à 
destination de la Corse avec 4 escales – Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari – desservies 
au départ de 18 villes partout en France.  
 
Dès à présent, les clients peuvent effectuer leur réservation sur les sites internet de 
www.hop.com et www.airfrance.fr, appeler le centre d’appels HOP! au 0892 70 22 
22** ou le centre d’appels Air France au 3654***, ou encore se rendre dans un point 
de vente Air France ou dans une agence de voyage. 
 
 
HOP! Air France en chiffres 
 
• 600 vols quotidiens vers 50 escales desservies  
• Une centaine d’avions de 48 à 212 sièges 
• Des tarifs à partir de 49 €* TTC l’aller simple (hors Corse) 
• 13 millions de passagers transportés par an 
• Plus de 130 lignes  
• 5 navettes au départ de Paris-Orly : Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse 
• 2 principaux hubs en France : Lyon (30 lignes) et Paris-Orly (26 lignes)  
• Plus de 8 500 salariés au service des clients, au sol comme en vol 
 
* Tarif soumis à conditions et à disponibilités. Billet non remboursable. Voir sur le site www.hop.com  
** Service 0,35 € / min + prix d’un appel. Horaires d’ouverture : 7j/7, 365j/an de 06h30 à 21h00 du lundi au vendredi, de 09h30 à 
18h00 le samedi et de 09h30 à 20h00 le dimanche 
*** Service 0,35 € / min + prix d’un appel. 7j/7, 365j/an, de 06h30 à 22h00 


