Communiqué de Presse
22 février 2018

Nouveaux horaires pour la ligne Clermont-Ferrand/Lyon
La ligne Clermont-Ferrand/Lyon qui relie depuis le mois
de janvier les deux métropoles de la région Auvergne
Rhône Alpes propose des nouveaux horaires afin
d’optimiser le temps de correspondance sur le hub
lyonnais.

Ces liaisons sont assurées tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis, avec une durée de vol
de 40 minutes.
Clermont-Ferrand  Lyon
Départ
Arrivée
14:30
15:10

Jours
Lu – Ma – Me - Je

Lyon  Clermont-Ferrand
Départ
Arrivée
09:55
10:35

Cette ligne donne accès à des correspondances françaises à travers le hub HOP/Air France de
Lyon telles que : Strasbourg, Biarritz, Metz, Rennes, Toulouse, Bordeaux, Pau, Poitiers, Nice,
Brest, Caen, Marseille et européennes parmi lesquelles Bruxelles, Milan, etc.
Les billets seront disponibles à la vente sur le site Internet de la compagnie www.twinjet.fr, en
appelant le centre d'appels Twin Jet au 0892.707.737, sur le site Internet de la compagnie Air
France www.airfrance.fr, ainsi que sur www.clermont-aeroport.com et en agence de voyage.
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 200 vols régionaux hebdomadaires pour desservir 18
destinations réparties en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie, et en Espagne : Bergerac, Clermont-Ferrand, Le Puy-enVelay, Limoges, Lyon, Marseille, Mende, Metz-Nancy, Nice, Toulouse, Pau, Périgueux, Paris Orly, Zurich, Stuttgart,
Friedrichshafen, Milan Malpensa, Andorre. Elle dispose d’une flotte de 12 avions de type Beechcraft 1900 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.

