Le 22 novembre 2016
A PARTIR DU 1er JUIN UNE NOUVELLE ROUTE DE MERIDIANA
ENTRE MARSEILLE ET LA SARDAIGNE
Vol direct vers Cagliari
Aller simple à partir de 33 €
A partir du 1er juin 2017, Meridiana offre une nouvelle ligne directe de Marseille à Cagliari,
tous les jeudis et les mardis.
Meridiana, la seule compagnie qui exploite cette ligne de Marseille, a choisi cette ville française
afin d'offrir à ses clients un vol pratique et confortable pour leurs vacances.
Le vol vers Cagliari sera opéré sur un Boeing 737-700 équipé avec 125 sièges en Economy et 16 en
Business Electa.
Les vols partiront de Marseille à 17h40 et de Cagliari à 19h40; durée du vol: environ une heure. Le
billet aller simple est disponible sur meridiana.com et dans les agences de voyage à partir de 33 €
par personne, tout compris.
La compagnie relie actuellement déjà l'aéroport Marseille Provence et Milan Linate avec 3 vols
directs par semaine.
De plus, le vol à destination Olbia Costa Smeralda, ouvert l'été dernier, sera également repris dès
le 1er juin et sera opéré 2 fois par semaine, les mardis et jeudis.
Le programme des vols d'été de Meridiana de Marseille Provence est conçu spécialement pour
répondre aux besoins des passagers voyageant pour leurs loisirs et qui souhaitent découvrir la
beauté de la Sardaigne.
Ils pourront visiter ses plages paradisiaques, profiter des sports nautiques comme le kayak ou la
voile, visiter les villages - leurs richesses archéologiques et leurs monuments traditionnels - ou tout
simplement rechercher une destination où la mer est splendide et déguster la cuisine traditionnelle
sarde accompagnée de ses délicieux vins locaux.
Pour de plus amples informations sur cette nouvelle ligne et effectuer votre réservation, rendez-vous
sur www.meridiana.com
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A propos de l’Aéroport Marseille Provence
En 2015, l’Aéroport Marseille Provence (AMP) a accueilli 8,26 millions de passagers et 52 207 tonnes de
fret, ce qui le positionne comme le 4ème aéroport français en termes de trafic passagers et 1er aéroport
régional français pour le fret express et 1er pour la méditerranée occidentale.
Grâce à son emplacement privilégié et aux investissements réalisés, l’aéroport accueille 35 compagnies
aériennes régulières qui desservent près de 100 destinations en vols directs dans 25 pays (programme
annuel).
Le site de l'aéroport Marseille Provence regroupe aujourd'hui près de 200 entreprises pour plus 5 500
salariés dont 376 salariés de l’AMP.

www.marseille.aeroport.fr

Meridiana
Meridiana est une compagnie aérienne italienne à capital entièrement privé et dont le siège est situé à Olbia
en Sardaigne.
La compagnie a été fondée le 29 mars 1963 sous le nom d’Alisarda, dans l’intention de promouvoir le
tourisme en Sardaigne. En mai 1991, elle a changé de nom pour prendre celui de Meridiana.
Grâce à la fusion avec Eurofly, (compagnie spécialisée dans les vols charter long-courriers) et à l’acquisition
de l’entière propriété de la compagnie Air Italy, (vecteur italien à vocation charter), au cours des cinq
dernières années, Meridiana a consolidé une présence significative dans le secteur des vols internationaux
des loisirs. La compagnie relie également les principaux aéroports italiens à la Sardaigne, la Sicile et Naples.
Elle dessert aussi les plus importantes destinations de vacances de la Mediterranée: les Canaries, les
Baléares, la Grèce et la Mer Rouge. Ses principales destinations long-courriers sont les États-Unis (New
York à partir de Naples et de Palerme), l’Île Maurice, les Maldives, le Kenya, Zanzibar, Cuba, le Brésil, CapVert et la République Dominicaine Actuellement, sa flotte comprend des Boeing 767 et 737.
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