Orly, le 28 mars 2022

Transavia lance sa nouvelle route
Pau - Paris Orly
Les représentants de Transavia et les élus locaux ont lancé ce jour la nouvelle route Pau –
Paris-Orly de la filiale low-cost du groupe Air France. La compagnie propose 12 vols par
semaine vers la capitale à partir de 35 € TTC l’aller simple.
Depuis hier, les premiers passagers de Pau et de sa région découvrent l’offre low-cost de qualité à
petits prix de Transavia. Celle-ci a été imaginée afin de répondre aux attentes des clients de
l’aéroport, tant en termes d’offre que de tarifs.
Transavia opèrera 12 vols par semaine, à compter du 27 mars.


Pau - Paris-Orly : à partir de 35 € TTC l’aller simple

Ce programme initial pour la saison été pourra être revu à la hausse en fonction de la demande.
« Nous sommes très heureux de présenter notre offre low-cost de qualité aux habitants de Pau et
de sa région. Nous remercions l’aéroport Pau-Pyrénées et les représentants locaux pour leur
accueil. Avec la route d’Air France vers CDG, les voyageurs bénéficient d’une double desserte
pour rejoindre facilement la capitale. » a déclaré Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint
Commercial et Marketing chez Transavia France.
Les billets sont dès à présent disponibles à la vente sur les sites www.transavia.com et
www.airfrance.fr
Les clients voyageant sur Transavia peuvent cumuler et dépenser des miles Flying Blue,
programme de fidélité du programme Air France-KLM.
Depuis mars 2022, Transavia France a rejoint bluebiz, programme de fidélité à destination des
PME/PMI. Les membres français du programme peuvent désormais cumuler des blue credits pour
chaque voyage effectué avec la filiale low-cost du groupe Air France KLM. La compagnie répond
ainsi aux besoins de sa clientèle affaire grandissante.

Grâce à l’Assurance voyage, une couverture Covid-19 est incluse dans toutes les offres
d’assurance proposées au moment de la réservation des billets sur Transavia, afin de permettre
aux passagers de voyager l’esprit tranquille.

Plus d’informations sur www.transavia.fr
Retrouvez Transavia sur l’ensemble des réseaux sociaux

A propos de Transavia
Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, opère plus de 100 lignes aériennes au départ de la France
(Orly, Nantes, Lyon et Montpellier) et des Pays-Bas (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven et Groningen) à destination de la
France, de l’Europe et du bassin méditerranéen. Transavia a transporté 16,6 millions de passagers en 2019. Transavia France
poursuit sa forte croissance avec 7,4 millions de passagers transportés en 2019, en augmentation de 5%. Transavia France est
aujourd’hui la première compagnie low-cost au départ d’Orly et la deuxième au départ de Paris (Beauvais, Roissy, Orly).
Avec plus de 1700 employés en France, Transavia met au cœur de ses engagements la qualité de ses services, la proximité de
ses équipages et l’innovation. Un parti-pris qui lui vaut d’être régulièrement récompensée. Pour la deuxième fois, Transavia
France a été élue Service Client de l’Année 2022 dans la catégorie Transport collectif de voyageurs (ESCDA) et a obtenu
pour la cinquième année consécutive le label Meilleure Enseigne décerné par le magazine Capital, catégorie Compagnies
aériennes low-cost. La compagnie a également reçu le trophée Qualiweb 2022, pour la quatrième année consécutive, pour sa
qualité de services en ligne dans la catégorie Tourisme et Transport. Enfin, Skyscanner lui a décerné le Traveller Trust
Award valorisant les meilleures expériences de réservation.
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