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Twin Jet ouvre sa 7ème BASE 
et prévoit déjà 8 vols par jour sur la plateforme du nord. 

 
Reprise de la ligne Lille / Strasbourg et ouverture de la ligne Lille / Clermont-Ferrand 

 

1.  Lille / Strasbourg : Twin Jet remplace HOP! 
  à partir du 1er avril 2019. 

 
Twin Jet à l’écoute de son marché. 

Depuis l’annonce de HOP/ Air France, Twin Jet travaille 
sur la reprise de la ligne Lille/Strasbourg avec les 
acteurs industriels locaux et les agences de voyages. Le 
résultat de ce travail en collaboration est la création 
d’une nouvelle grille horaire plus adaptée pour les 
utilisateurs de la ligne. 
 

 

LILLE → STRASBOURG  STRASBOURG → LILLE 

Départ Arrivée Jours Départ Arrivée 

07:20 08:25 Lu-Ma-Me-Je 08:55 10:00 

17:10 18:15 Lu-Ma-Me-Je-Ve 18:45 19:50 

 
Simplicité de l’offre tarifaire de Twin Jet . Prix agressifs et flexibles. 

Les vols sur GDS accessibles à toutes les agences de voyages et sur le site Internet de la 
compagnie www.twinjet.fr, ont déjà enregistré plus de 200 réservations en moins d’un mois, et 
ce grâce à une politique de prix pour tous. Twin Jet propose des tarifs à partir de 109 € TTC aller-
simple. 
 
Le président, M. Olivier MANAUT déclare : « Cette ligne très concurrencée par le train, a tout de 
même un avenir évident grâce à un tissu industriel que nous connaissons très bien. Des accords 
sont déjà négociés avec des grands utilisateurs, ce qui nous permet, après un seul mois de 
commercialisation, d’atteindre de tels chiffres pour les réservations ». 
 

2.  Ouverture de Lille / Clermont-Ferrand 
 
Depuis plus de 8 mois, La compagnie prépare 
l’ouverture de la route Lille / Clermont-Ferrand pour 
offrir une nouvelle desserte aux industriels et aux 
touristes. 
 
Les horaires et les jours de fréquentation sont encore 
en discussion avec les acteurs principaux de la ligne, 
mais la décision est prise, la ligne va ouvrir !  
 
Cette nouvelle ligne à l’année aux horaires « sur mesure » pour les utilisateurs, sera conçue au 
bénéfice de tous les passagers. 
 

3.  Twin Jet prévoit 2 autres lignes au départ de Lille, dont une vers l’ouest et une vers 
le sud 

 
Twin Jet, est une compagnie prudente, mais décidée. 
 
Vincent Courtois, le responsable commercial du réseau régulier souligne : « Nous avons décidé 
de créer une nouvelle base sur l’aéroport de Lille car, d’une part, de nombreuses routes ont été 
identifiées, et d’autre part, nous souhaitions depuis longtemps nous établir sur cette plateforme 
ou les installations sont parfaites pour nos opérations ». 
 

4.  Twin Jet recrute 10 pilotes sur Lille et sur ses autres bases. 

 
Chez Twin Jet la croissance passe par l’emploi. Nous recrutons des CDB expérimentés et des 
copilotes. Nous invitons les pilotes qui veulent nous rejoindre à envoyer leur candidature ! 
 
 
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 
16 destinations réparties en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse : Le Puy-en-Velay, Lille, Limoges, 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). 

 

Télécharger les images Twin Jet 
 
Télécharger le Dossier de Presse Twin Jet 

   

 

http://www.twinjet.fr/
https://u2993374.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=R6b4qxSMae4gSUX7w9Y8GSn88DMGE3rjDSxifeog-2BQNGjwySAtCBfz755k25aYRIawQWx0tMW4U7-2F2HPqjgIKyM2BTLdbwzpylc6MZ4Fnt6h56s6wDQ-2FwVEsJIlVnHKy_Nd32Q9ugJ-2FOGg4h-2FX0Q2eb7l8Yd6TuDmWlC5i2fgwBPFgaRMKc-2FIUD2gh9kv5ywtHxVxbBEmTie4ls4IYCGn36F-2F3B8nCyPwVxm2h7pJfJ2I4uFs6a6IkyeuuChSeZ6NWX4fS-2BVXowzDEL-2Btz88qvmaV-2F28yO70aNofxOCe2007G9ePFu1oYfdro-2FSz-2BqzvB5AuWZBl2u5-2B0olvUX79s234xXBYEfZeeNvaS-2BVunGrs-3D
https://u2993374.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=R6b4qxSMae4gSUX7w9Y8GSn88DMGE3rjDSxifeog-2BQMLD7AYnfYKLj2VWcf3z7RRqr-2BqFoRv-2FqIjeZn5T3LM3vru3e-2FMBdF6zxEFR8tTMM8rqLkVCyoMckh8Kzv810yr_Nd32Q9ugJ-2FOGg4h-2FX0Q2eb7l8Yd6TuDmWlC5i2fgwBPFgaRMKc-2FIUD2gh9kv5ywtEByxqMM-2FeUsqaWGj18p1jgkeGCcB80e6eaXZJ5dj0MeJjkfO089fW9ejWeFjlJ9Gf7j-2FnIXjLpb5TUKM1s5s-2BlgL0oNcztOsU-2FNZtVjIqZjZM4p9epNQTDiHqly96EyHEoyCAcMitgj3qfBBOv9A1zX-2Fv1wd5zWvpf2JbUwJUfs-3D

