COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le samedi 22 décembre 2018

HOP! inaugure ses premiers vols Caen-Pau et Brest-Pau

Le samedi 22 décembre, HOP! a inauguré ses premiers vols entre Brest et Pau ainsi
que Caen et Pau. À cette occasion, Air’Py gestionnaire de l’aéroport Pau Pyrénées a
organisé un « water salute », le traditionnel arrosage de l’avion formant une arche
symbolique au sol pour saluer le premier vol d’une nouvelle ligne.

Les vols entre Pau/Brest et Pau/Caen s’effectuent du 22 décembre 2018 au 5 janvier 2019,
du 9 février au 2 mars 2019 et du 6 au 27 avril 2019, opérés respectivement en CRJ 1000 de
100 sièges et en ATR 72-600 de 72 sièges.
Par ailleurs, HOP! a réaménagé les horaires de la ligne Pau-Lille tout en proposant à
nouveau 1 vol hebdomadaire tous les samedis en Embraer 190 de 100 sièges. Les vols
Pau/Lille s’effectuent du 22 décembre 2018 au 5 janvier 2019, du 9 février au 2 mars 2019 et
du 6 au 27 avril 2019.

À noter qu’il est possible d’effectuer un aller en vol direct le samedi et un retour via Lyon tous
les jours de la semaine, ou l’inverse, pour une durée de séjour entièrement flexible.

Hélène Abraham, Directrice Commerciale Marketing et Produits au sein de l’activité courtcourrier d’Air France, appelée HOP!, a déclaré : « Notre programme hiver traduit notre
volonté de progression constante avec l’ouverture de nouvelles liaisons vers Brest, Caen (et
Strasbourg) qui contribuent à attirer une clientèle désireuse de profiter d’un séjour dans les
Pyrénées et à poursuivre le succès rencontré avec la ligne Pau-Lille. »
Didier Laporte, Président d’Air’py a ajouté : « Nous nous réjouissons de l’ouverture de ces
deux nouvelles lignes. L’hiver dernier, la ligne Pau-Lille a attiré une clientèle de visiteurs et
de skieurs, mais aussi de nombreux clients résidant à Pau et dans le sud-ouest. Nous
attendons les mêmes typologies de passagers sur ces nouvelles lignes, de même que sur la
liaison avec Strasbourg qui a ouvert dès le 24 novembre. »

HOP! en chiffres
• Le réseau de vols domestiques le plus dense d’Europe
• 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 140 lignes à l’été 2018
• 5 navettes au départ de Paris-Orly : Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse
• 2 principaux hubs en France : Lyon (25 lignes) et Paris-Orly (24 lignes)
• Plus de 8 500 salariés au service des clients, au sol comme en vol
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.
#EnModeAvion, HOP! sur les réseaux sociaux :
• Twitter : @hopinfos
• Facebook : hop.com
• LinkedIn : HOP! Air France
• Instagram : @HOP_EnModeAvion
* Hors frais de service. 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
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