COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VLM Airlines annonce 4 nouvelles routes à partir de
Liege Airport: Nice, Venise, Avignon et Bologne
Liège/Anvers, 25 février 2015 – La compagnie aérienne VLM Airlines lancera en mai des vols réguliers
entre Liege Airport (Belgique) et Nice et Avignon (France), ainsi que Venise et Bologne (Italie).
Il s’agit non seulement des premières liaisons de VLM Airlines à partir de Liège mais aussi des premières lignes
vers le sud de la France et le nord de l’Italie.
A partir du 1er mai, trente-six vols par semaine seront proposés vers ces nouvelles destinations au départ de
Liège : cinq vols allers-retours vers Nice et Venise, et quatre vols allers-retours vers Avignon et Bologne chaque
semaine (samedis et dimanches inclus). VLM Airlines effectuera ces vols avec un avion de 50 places, idéal
pour ce type de destinations.
Arthur White, Directeur Général de VLM Airlines, déclare: « Avec ces nouvelles lignes régulières, notre offre
vise à la fois les touristes et les voyageurs d’affaires. Ces nouvelles destinations ne sont pas uniquement
attractives pour les touristes mais elles représentent également d’importants pôles économiques dans leurs
régions respectives. »
Luc Partoune, Directeur Général de Liege Airport, ajoute: « Le sud de la France et le nord de l’Italie sont des
destinations particulièrement demandées par notre clientèle. Beaucoup de Belges, d’Allemands et de
Néerlandais disposent d’une seconde résidence, ont de la famille ou tout simplement leurs habitudes de
vacances en Provence et Côte d'Azur, en Vénétie, en Toscane ou sur la Côte Adriatique. Ce partenariat est une
évidence : il est clair que cette collaboration avec VLM offre de réelles opportunités et nous sommes
convaincus que ce n'est que le début d'une collaboration fructueuse. »
Comme le dit l'un des slogans de VLM Airlines: "La vie est trop courte pour perdre son temps dans les
aéroports", les infrastructures et services de Liege Airport offrent de nombreux avantages : facilité d'accès,
parking aisé et économique, rapidité d'embarquement et un accueil convivial.
Et Arthur White de conclure: « Avec l’ouverture de ces lignes, VLM Airlines offre désormais une large gamme
de vols réguliers. Notre liaison entre Anvers et Genève, ouverte le mois dernier, est d’ores et déjà un grand
succès, et plus tôt cette semaine, nous avons annoncé des vols entre Anvers, Rotterdam et Hambourg. Avec
ces routes supplémentaires à partir de Liège, VLM Airlines dessert dorénavant neuf destinations dans cinq
pays. »
Les réservations peuvent d'ores et déjà être faites à partir de vendredi via le site de la
compagnie www.vlmairlines.com et dans toutes les agences de voyages. Plus de renseignements également
sur le site de l'aéroport www.liegeairport.com.

* * *

NOTE EXCUSIVEMENT DESTINÉE À LA RÉDACTION : POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS,
PRIÈRE DE CONTACTER :
VLM Airlines : Steve Blair, COO – Tel. +32 3 2856800 – Mob. +32 478 484555 – steve.blair@vlmairlines.com
LIEGE AIRPORT : Christian Delcourt, Communication Manager – Tél. +32 4 234 85 80 – cde@liegeairport.com

À propos de VLM Airlines (www.vlmairlines.com):
VLM Airlines, qui a débuté en 1993 avec la première liaison entre Anvers et London City Airport, est devenue
au fil des ans une des compagnies aériennes les plus populaires dans le domaine des vols charter au départ de
l’aéroport international d’Anvers. Avec sa flotte de Fokker 50, VLM Airlines répond aux besoins du marché
européen en matière de vols charter. La compagnie propose des contrats ‘ACMI’ et ‘Wet Lease’ et des services
de charter, dans des secteurs très divers tels que tour-opérateurs, agences de voyage, industrie de la musique
et du cinéma, événements spéciaux, incentives, équipes sportives, pouvoirs publics et défense, ONG, ponts
aériens d’urgence. Des services de lignes régionales sont à nouveau proposés depuis 2015.
À propos de Liege Airport (www.liegeairport.com):
Liege Airport est le premier aéroport cargo de Belgique et l’un des leaders européens dans ce secteur avec
590.000 tonnes de fret aérien en 2014. Le transport de passagers constitue également un de ses axes de
développement majeur. Un terminal moderne et convivial permet d’accueillir 1,5 millions de passagers et une
accessibilité exceptionnelle couvre une zone de chalandise particulièrement dense tant en Belgique, qu’en
Allemagne et au Pays-Bas. Le modèle développé par Liege Airport, basé sur la flexibilité et la simplicité, a
depuis un peu plus de 20 ans, démontré son efficacité, permis d’offrir les meilleures conditions à ses clients et
généré plus de 10.000 emplois directs et indirects.
Annexe:
- Tableau nouvelles lignes régulières
- Photo : Fokker 50 VLM Airlines

