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La neige d’Andorre, plus proche de Marseille : 
TWIN JET ouvre une ligne saisonnière 

vers les stations de ski d’Andorre depuis Marseille. 
 

 
La nouvelle va sûrement plaire aux amateurs de ski de la 
côte méditerranéenne.  
 
A partir du 09 mars 2018, la compagnie aérienne TWIN 
JET ajoutera Andorre (aéroport de La Seu d’Urgell) à ses 
destinations au départ de Marseille.  
  

Le ski sur les pistes d’Andorre sera plus facile et plus rapide grâce à ces vols qui seront opérés  
jusqu'à la fin de la saison des neiges. Les stations du GRANDVALIRA, plus grand domaine skiable 
des Pyrénées avec ses 200 kms de pistes, et du VALLNORD, élu comme la meilleure station de 
ski d’Andorre par les World Ski Awards 2017, seront accessibles en 1 heure de vol. 
 
Ces liaisons seront assurées tous les vendredis et tous les dimanches, du 09 mars au 01 avril 
2018. 
 
« Nous sommes heureux de proposer aux Marseillais la possibilité de se rendre dans les 
Pyrénées en seulement 1 heure de vol. », explique Vincent Courtois, responsable commercial 
de la Compagnie. 
 

MARSEILLE  ANDORRE  ANDORRE  MARSEILLE 

Départ Arrivée Jours Départ Arrivée 

07:10 08:15 Ve - Di 16:05 17:10 

 
Les réservations peuvent être faites sur le site Internet de la compagnie www.twinjet.fr, en 
appelant le centre d'appels Twin Jet au 0892.707.737, en agences de voyages, et prochainement 
sur le site d’Air France. 
 

  
© Grandvalira – Photo du domaine du Grandvalira 

 

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-en-
Velay, 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. 

 

   

 

http://www.twinjet.fr/

