Février 2019

Austrian Airlines propose davantage de vols sur la liaison Paris-Vienne
Austrian Airlines augmentera la fréquence de ses vols entre Paris et Vienne dès le 1er mai 2019 et passera
de 26 à 39 vols hebdomadaires.
Véritable plaque tournante de l’Europe, l’aéroport international de Vienne est un important carrefour pour
les voyages européens et intercontinentaux, tant pour le tourisme d’affaires que celui des loisirs. La capitale
autrichienne attire en effet de plus en plus de visiteurs chaque année, à la découverte de son patrimoine
culturel et de ses célèbres monuments, tels que le château baroque de Schönbrunn, le Palais du Belvédère ou
encore, le palais impérial de la Hofburg.
Afin de répondre à cette demande croissante, Austrian Airlines proposera une liaison supplémentaire (allerretour) quotidienne entre les aéroports de Paris Charles-de-Gaulle et Vienne à dater du 1er mai 2019. « Ce
qui manquait c'était un vol arrivant le soir à Paris CDG et repartant tôt le lendemain, permettant des vols allerretour journée aux voyageurs d'affaires et des correspondances pratiques sur les vols intercontinentaux » a
déclaré Michael Gloor, Senior Director Sales France - Luxembourg - Netherlands Lufthansa Group.
« Nous sommes très heureux de proposer ce nouvel horaire du matin à tous nos passagers ! »
En complément, Austrian Airlines proposera une seconde liaison, à raison de six vols par semaine du
dimanche au vendredi dès le 1er mai, pour optimiser les correspondances vers le réseau d’Europe centrale
et orientale et offrir ainsi plus de flexibilité aux voyageurs européens.
Au total, la compagnie passe de 26 à 39 vols hebdomadaires, opérés par des Airbus A320, entre Paris et
Vienne au cours de l’été 2019. Un développement de l’activité qui s’inscrit dans la dynamique de croissance
d’Austrian Airlines sur les destinations européennes, avec notamment des vols supplémentaires au départ de
Vienne à destination d'Amsterdam et Copenhague. « Nous constatons une forte demande pour une véritable
offre de qualité sur ces lignes » a déclaré Andreas Otto, Member of the Management Board and Chief
Commercial Officer d’Austrian Airlines. « Austrian Airlines offre de loin les meilleures correspondances sur ces
routes. ».
Austrian Airlines, Lufthansa, SWISS, Brussels Airlines et Eurowings assurent ensemble 226 vols
hebdomadaires entre Paris et les villes de Bruxelles, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Munich, Vienne et
Zurich.
Informations
• Vols quotidiens :
o VIE-CDG OS419 : 20h40-22h45
o CDG-VIE OS420 : 07h20-09h20
• Vols du dimanche au vendredi :
o VIE-CDG OS409 : 15h00-17h10
o CDG-VIE OS410 : 17h55-19h55

À propos de Austrian Airlines

Austrian Airlines, la compagnie nationale autrichienne, a vu le jour en 1957 ; elle est membre de Lufthansa Group depuis 2009 et de
Star Alliance depuis mars 2000. Aujourd’hui, Austrian Airlines dessert 130 destinations au départ de Paris, Lyon et Nice via Vienne,
dont 35 destinations en Europe Centrale et Orientale. La compagnie autrichienne dispose d’un hub à Vienne qui est encore aujourd'hui
un carrefour entre l'Est et l'Ouest. Environ 120 des 360 vols quotidiens mènent en Europe centrale et orientale. La compagnie
transporte ainsi près de 14 millions de passagers par an grâce à sa flotte de plus de 85 appareils et à ses 7 000 collaborateurs répartis
dans 58 pays. Les passagers d’Austrian Airlines peuvent bénéficier des avantages de Miles & More, le programme de fidélité aérien
leader en Europe. Pour la 5e année consécutive, Austrian Airlines s’est vue décerner le premier prix Skytrax 2018, dans la catégorie «
Best Airline Staff Service in Europe ».
Des photos d'Austrian Airlines et de ses équipes sont disponibles ici : https://www.flickr.com/photos/austrianairlinespress/albums
Pour plus d’information, rendez-vous sur : https://www.austrianairlines.ag/?sc_lang=en
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