Communiqué de Presse
14 janvier 2019

Lancement anticipé de la ligne Lille / Strasbourg
Lille / Strasbourg : Twin Jet remplace HOP! à partir du
27 février 2019.
Preuve que Twin Jet est toujours à l’écoute de son
marché, la compagnie annonce la reprise des vols à
partir du mercredi 27 février 2019.
Pour assurer un service continu entre les villes de Lille
et de Strasbourg, la compagnie Twin Jet a donc décidé
d’avancer sa reprise de la ligne. Le premier vol aura
donc lieu le 27 février 2019.
Vincent Courtois, responsable du développement des lignes régulières souligne « Les contrats
signés avec les entreprises locales nous ont permis d’anticiper cette ouverture de ligne,
permettant aux usagés actuels de conserver le bénéfice de cette desserte. »
Guillaume Collinot, directeur général de Twin Jet signale « D’autre part, l’ouverture d’une
prochaine ligne entre Lille et Clermont-Ferrand est toujours en discussion et devrait aboutir sous
peu dès que les derniers accords seront formalisés ! »
Et Olivier Manaut, président du Groupe, précise « Egalement au départ de Strasbourg, la
compagnie a identifié d’autres routes que nous pourrions exploiter, mais il est encore trop tôt
pour dévoiler lesquelles. La compagnie a prévu de déployer 3 avions au total sur ces 2 bases, le
premier arrivant à Lille en février ! Notre implantation dans l’Est de la France va donc se
poursuivre, et la nouvelle base de Lille va devenir également une escale technique pour notre
compagnie pour le Nord de la France. »
Les horaires des vols sont particulièrement adaptés aux besoins des voyageurs d’Affaires leur
permettant de réaliser un aller-retour sur la journée.
LILLE → STRASBOURG
Départ
Arrivée
07:20
08:25
17:10
18:15

Jours
Lu-Ma-Me-Je
Lu-Ma-Me-Je-Ve

STRASBOURG → LILLE
Départ
Arrivée
08:55
10:00
18:45
19:50

Les réservations sont possibles auprès de toutes les agences de voyages et sur le site Internet
de la compagnie www.twinjet.fr. Twin Jet propose des tarifs à partir de 109 € TTC aller-simple.
Twin Jet est partenaire FlyingBlue, programme de fidélité du groupe Air France - KLM. Les
passagers pourront cumuler des miles sur leur carte de fidélité.

A propos de TWIN JET
Créée en mai 2001, TWIN JET est une entreprise française de transport aérien.
Partenaire du programme de fidélité Flying Blue, la compagnie opère environ 200 vols régionaux hebdomadaires pour desservir
15 destinations réparties en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse : Le Puy-en-Velay, Lille, Lyon, Marseille, Mende,
Metz-Nancy, Nice, Strasbourg, Toulouse, Pau, Paris Orly, Zurich, Stuttgart, Friedrichshafen, Milan Malpensa. Elle dispose
d’une flotte de 12 avions de type Beechcraft 1900D alliant confort et sécurité. Tous les vols directs Twin Jet offrent de
nombreuses prestations à bord et répondent aux exigences de sécurité requises par la Direction Générale de l’Aviation
Civile(DGAC) et par l’Agence Européenne de Sécurité Aérienne (EASA).
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