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En Auvergne NOËL en ÉTÉ grâce à TWINJET. 
 

Pour les enfants promotion flash immédiate : vols à 
petits prix pour se rendre en Auvergne. 
 
Alors que l’excitation grandit à l’approche des vacances 
d’été, la compagnie aérienne Twin Jet propose un tarif 
promotionnel sur les départs de Paris vers Le Puy-en-
Velay et Mende. Cette promotion s’applique sur les 
voyages allers-retours pour les enfants de moins de 12 
ans voyageant seuls ou avec un accompagnant. 
 

 

Le tarif est de 80€* TTC aller-retour par personne sur la ligne Paris/Le Puy-en-Velay et de     
110€* TTC aller-retour par personne sur la ligne Paris/Mende, tarif soumis à conditions et à 
disponibilités, frais de service inclus. 
 
Pour bénéficier de cette offre exceptionnelle, les clients doivent effectuer leur réservation à 
partir du 13 juin, pour des voyages compris entre le 13 juin et le 14 septembre 2018. 
 
La compagnie aérienne propose deux vols allers-retours quotidiens du lundi au vendredi entre 
les aéroports de Paris Orly ouest et du Puy-en-Velay, opéré en Beechcraft 1900D de 19 places.  
 

PARIS → LE PUY-EN-VELAY  LE PUY-EN-VELAY → PARIS 

Départ Départ  Départ Arrivée 

08:20 09:25  06:50 08:00 

18:50 19:55  17:00 18:10 

 
Les réservations peuvent être faites en appelant le centre d'appels Twin Jet au 0892.707.737. 
 

 

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. 

  
 

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 16 
destinations réparties en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse : Bergerac, Le Puy-en-Velay, Limoges, Lyon, Marseille, 
Mende, Metz-Nancy, Nice, Toulouse, Pau, Périgueux, Paris Orly, Zurich, Stuttgart, Friedrichshafen, Milan Malpensa. 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. 

 

   

 


