Paris, le 9 août 2018

Hiver 2019
easyJet lance une desserte hivernale Paris-Pau
Dès aujourd’hui, easyJet, compagnie leader en Europe, propose à la vente une nouvelle ligne
entre Paris-Charles-de-Gaulle et Pau-Pyrénées pour l’hiver 2019.
Les parisiens pourront ainsi s’envoler vers les montagnes enneigées des Pyrénées pour des vacances
et des courts séjours. L’aéroport de Pau proposera en effet des navettes directes vers les pistes de
ski, disponibles à la vente dès le 1er septembre, et la compagnie orange propose des facilités pour
transporter son propre équipement – skis, y compris les chaussures et bâtons, snowboards etc. Idéal
pour les vacanciers à la recherche de bons plans en dehors des Alpes.
Les voyageurs d’affaires et de loisirs palois pourront quant à eux facilement rejoindre Paris, à raison
d’un vol quotidien et jusqu’à 2 vols par jours les lundi, jeudi et vendredi permettant l’aller-retour dans
la journée. La compagnie orange propose de nombreux services adaptés aux besoins de la clientèle
d’affaires : tarifs Flexi permettant d’échanger ses billets gratuitement, l’embarquement prioritaire via
le Speedy Boarding et la possibilité de choisir son siège à l’avant de l’avion, ainsi qu’un accès aux
coupe-files des filtres de sécurité à l’aéroport de Paris Charles-de-Gaulle.
Première compagnie européenne en termes de réseau, easyJet transporte plus de 83 millions de
passagers chaque année et propose plus de 1 000 routes, entre 154 aéroports dans 33 pays.

Reginald Otten, Directeur Général adjoint d’easyJet en France, a commenté :

« Pour cet hiver, easyJet continue de renforcer son réseau et ses offres loisirs et voyages d’affaires.
Avec l’ouverture de cette nouvelle ligne saisonnière entre Paris et Pau, nous nous attachons tout
particulièrement à rendre l’accès aux pistes de ski plus simple et abordable pour les parisiens en
quête de vacances ou de courts séjours. »
Didier Laporte, Président d’Air’py, gestionnaire de l’aéroport Pau Pyrénées, a déclaré :

« Nous nous réjouissons de l’implantation d’easyJet à Pau. Notre clientèle à la fois professionnelle et
de loisirs a exprimé une demande importante pour une desserte de Paris à bas tarifs. Cette desserte
hivernale permettra de jauger cette attente et conforte l’aéroport Pau Pyrénées comme porte
d’entrée des stations de ski »

Vol au départ de

Fréquence

Dates

Paris-CDG

10 vols par semaine
Jusqu’à 2 vols par jour les
lundi, jeudi et vendredi

Du 04/02/2019
au 04/03/2019

Prix vol simple TTC
à partir de*

37€

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
09/08/2018
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À propos d’easyJet
easyJet est la 1ère compagnie européenne en termes de réseau. Elle transporte plus de 83 millions de
passagers chaque année, dont plus de 13 millions de voyageurs d’affaires. easyJet dispose de plus de 308
avions et propose plus de 1000 routes, entre 154 aéroports dans 33 pays. Plus de 300 millions d’Européens
vivent à moins d’une heure d’un aéroport desservi par easyJet.
easyJet s’engage à être un employeur responsable, qui 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 10 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. Depuis 2000, easyJet a réduit son empreinte carbone par passager easyJet et par
kilomètre de plus de 30 %. L’objectif de la compagnie orange est à présent de réduire ces émissions de 10 %
supplémentaires d’ici à 2022, pour atteindre une amélioration globale de l’ordre de 38 % depuis 2000.

