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Plus d’1,95 million de passagers ont transité par les
aéroports d’Ajaccio Napoléon Bonaparte et Figari Sud Corse
en 2015 (+4,4% vs. 2014 avec 81 948 passagers de plus)



Figari Sud Corse, toujours N°1 pour
l’aviation d’affaires avec +6,8%
de mouvements d’avions vs. 2014

 Profitez du tarif unique A/R de 269€ TTC/pers. avec AIR CORSICA au départ
Evadez-vous
cet hiver…

d’Ajaccio pour Berlin, Budapest, Grenade, Venise, Rome ou Palerme du 07/01
au 10/04/16…Toutes les infos sur www.aircorsica.com
Et toujours les vols sur Marseille, Nice et Paris Orly chaque jour de l’année
Cliquez sur www.aircorsica.com
Cliquez ici pour télécharger le guide horaires des vols de cet hiver


Les 1ères nouvelles viennent de tomber….

Figari Sud Corse
• EASYJET lance une 6ème ligne, Bâle Mulhouse, à raison de 2 vols/ semaine à partir du
11/06/16….. www.easyjet.com
• CORSICATOURS et BRUSSELS AIRLINES proposeront des vols sur Deauville tous
les samedis du 21/05 au 24/09/16….www.corsicatours.com

Nouveautés
été 2016

Ajaccio Napoléon Bonaparte 
• TRAVEL SERVICE opèrera un vol/ semaine vers Prague à partir du 27/04/16
Consultez le site www.smartwings.com pour plus de détails

Les programmes de vols complets seront bientôt en ligne sur www.2a.cci.fr

Travaux
Quoi de
neuf dans
vos
aéroports ?

2016 : renforcement et extension des parkings avions et des bretelles
d’accès à Ajaccio, réhabilitation de la tour de contrôle et réfection du dépôt pétrolier de
Figari…

Dès

cet été, un nouvel Espace Bar en salles d’embarquement à Figari …mais aussi la
nouvelle bijouterie Nanarella à Ajaccio dans la zone « départs »
Un grand MERCI enfin aux 1 535 abonnés Twitter et 3 423 abonnés Facebook qui
suivent l’actualité de la CCI2A et des aéroports depuis maintenant 2 ans !

Contactez- nous :
Tous vos
services
en 1 clic !




Ajaccio Napoléon Bonaparte +33(0)4 95 23 56 56 (0,12€/min)

Figari Sud Corse +33(0)4 95 71 10 10

Application Apple

Facebook

Twitter

Commerces & Services

(0,12€/min)

