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Promotion Spéciale Rentrée TWINJET 
PROMO  sur les lignes Metz-Marseille et Marseille - Metz. 

 
Volez à petits prix pour bien commencer la rentrée. 
 
Fin des vacances ! Pour garder le sourire de ses 
passagers, la compagnie aérienne Twin Jet propose 
pour les voyageurs d’affaires un tarif promotionnel sur 
les départs du mardi matin et du jeudi matin de Metz-
Nancy vers Marseille ainsi que de Marseille vers Metz- 
Nancy. 
 

 

Le tarif est de 130€* TTC aller simple par personne. 
 
Pour bénéficier de cette offre promotionnelle, les clients doivent effectuer leur réservation à 
partir du 04 septembre, pour les vols du mardi matin et du jeudi matin. 
 
Au départ de l’aéroport Marseille Provence, les voyageurs d'affaires bénéficient du service 
« coupe-file » offert par la compagnie, un service exclusif d’accès prioritaire au contrôle de 
sûreté et inspection des bagages à main. 
 
La compagnie aérienne propose deux vols allers-retours quotidiens du lundi au vendredi entre 
les aéroports de Metz-Nancy et de Marseille, opéré en Beechcraft 1900D de 19 places.  
 

METZ-NANCY → MARSEILLE  MARSEILLE → METZ-NANCY 

Départ Départ Jours Départ Arrivée 

06:30 08:10 Lu – Ma – Me - Je 08:40 10:20 

16:20 18:00 Vendredi 18:50 20:30 

17:40 19:20 Lu – Ma – Me - Je 19:50 21:30 

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

 

Twin Jet est partenaire FlyingBlue, programme de 
fidélité du groupe Air France - KLM. 
 
 
* frais de service inclus. Tarif soumis à conditions et à disponibilités. Billet 
non remboursable et non éligible aux miles Flying Blue. 

  
 

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 
14 destinations réparties en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse : Le Puy-en-Velay, Limoges, Lyon, Marseille, Mende, 
Metz-Nancy, Nice, 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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