Perpignan, le 11 Mai 2021

Les vols reprennent progressivement à l’aéroport de Perpignan
A partir de jeudi prochain les vols vers Nantes et Lille seront à nouveau opérés au départ de
l’aéroport de Perpignan. Dans les prochains jours, le nombre de vols quotidiens vers Paris Orly
augmentera progressivement. Cet été, l’aéroport de Perpignan vous proposera jusqu’à 30 vols
directs vers la France chaque semaine.
Nantes et Lille à moins d’1h30 de Perpignan
A partir de jeudi 13 mai la compagnie Volotea reprendra ses vols au départ de Perpignan. Vous
pourrez profiter de vols directs vers Lille et Nantes. Ces vols directs seront opérés 2 fois par
semaine depuis votre aéroport.
Les réservations peuvent s’effectuer sur le site de l’aéroport www.aeroport-perpignan.com et
sur le site de la compagnie www.volotea.com. Dans le contexte actuel, les compagnies ont
adapté leurs offres. Vous pouvez facilement modifier votre réservation sans frais
supplémentaires. Ces conditions vous permettent de réserver tôt et de profiter des meilleurs
tarifs.
Voyagez vers la France depuis votre aéroport
Dans les prochains jours la fréquence des vols vers Paris Orly augmentera pour atteindre 3
vols directs par jour. Ces vols seront opérés avec des appareils de la famille Airbus A320 de
131 à 212 sièges de la compagnie Air France.
Dès la fin du mois de juin profitez également de plusieurs vols directs chaque semaine vers
Strasbourg et Brest !
Des mesures de sécurité dès votre arrivée à l’aéroport
Dans le contexte actuel, le parcours des passagers a été repensé pour permettre un voyage
en toute sécurité. Des mesures sont prises dès l’arrivée dans l’aéroport : port du masque
obligatoire, distance de 1m50 entre les passagers dans l’aérogare, désinfection régulière des
surfaces… A bord, les compagnies aériennes prennent également des mesures pour protéger
la santé des passagers et de l’équipage.
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