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A j a c c i o N a p o l é o n B o n a p a r t e


Le 1 e r aéroport insulaire a terminé l’année 2014 avec 1 366 020 passagers commerciaux
transportés, soit 15 289 passagers de plus qu’en 2014 (+1,1%)

F i g a r i S u d C o r s e
Tr af i c r ec or d p ou r l ’E x t rême Su d av e c 5 04 497 pa s s ag er s
tran sp ort és ( +1 1, 8% ) s oit 5 3 0 5 1 p a ss a ge rs su p p lém en t ai res !

Les aéroports de Corse du Sud ont réalisé près de 56%
du trafic aérien total de l’île en 2014 !


 Venez

profiter des paysages de l'Ile de Beauté toute l’année depuis Marseille, Nice, Paris
Orly mais aussi depuis Lyon et Toulouse vers Ajaccio et ce, toute l'année également avec la
compagnie AIR CORSICA... www.aircorsica.com

Mettez le cap
sur la
Corse du Sud
toute l’année !



 Dès

le mois d’avril, évadez-vous au départ de nombreuses

nouvelles destinations vers…

Figari Sud Corse avec VOLOTEA www.volotea.com depuis Lille , Strasbourg et Toulouse , avec

Nouveautés
Eté 2015

www.easyjet.com depuis Genève , Londres et Toulouse, avec AIR CORSICA
www.aircorsica.com depuis Toulouse et toujours HOP !, RYANAIR, DARWIN AIRLINE,
BRITISH AIRWAYS, SKYWORK AIRLINES ... et vers…
EASYJET

Ajaccio

Napoléon
Bonaparte depuis
Angoulême
avec
HOP !/
Corsicatours
www.corsicatours.com et toujours 5 destinations avec EASYJET, 8 avec VOLOTEA, Oslo et
Stockholm avec NORWEGIAN www.norwegian.com ... Au total, plus de 40 destinations
nationales et 20 destinations européennes connecté es aux aéroports de Corse du Sud !!!

Retrouvez toutes les infos sur notre site : www.2a.cci.fr

Afin

de mieux répondre à vos attentes, de nouveaux sièges confortables et colorés ont été
mis en place dans l’aérogare de Figari.

Qualité de
Service

Aussi, pour faciliter et accélérer votre embarquement dans les deux aéroports, des zones de
pré-embarquement ont été créées dans les salles de départs et de nouvelles passerelles
motorisées permettent aux passagers de débarque r et embarquer plus rapidement à Figari…

Toujours

soucieuse de la qualité de service, la CCI 2A a missionné le cabinet de sondage
BVA l’été dernier pour réaliser une enquête de satisfaction auprès des passagers. Ainsi, des
améliorations de la qualité de service ont été réalisées afin de répondre aux besoins exprimés.

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)

