Paris, le 22 avril 2013

Saison IATA* été 2013
Nouvelles lignes et transferts de compagnies
sur les aéroports de Paris-Orly et de Paris-Charles de Gaulle
Avec l'arrivée de la nouvelle saison IATA été 2013, Aéroports de Paris
organise l'arrivée ou le transfert de plusieurs compagnies aériennes dans
les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly. Chaque nouvelle
saison est l'occasion pour Aéroports de Paris d'adapter l'exploitation de
ses terminaux en répondant au mieux aux besoins de ses clients, les
compagnies aériennes.
Paris-Charles de Gaulle
Une nouvelle compagnie
• La compagnie norvégienne Fly-Non-Stop arrive à Paris-Charles de
Gaulle, à compter du 25 avril 2013. Cette compagnie aérienne opérera 2
vols hebdomadaires sur Kristiansand (Norvège) au Terminal 3.
De nouvelles liaisons
• SAS Scandinavian inaugure à compter du 5 avril 2013 deux vols
hebdomadaires directs pour Helsinki, depuis le Terminal 1.
• United Airlines inaugure à compter du 27 avril un vol quotidien direct
pour San Francisco, depuis le Terminal 1.
• Air France, inaugure à compter :
du 7 avril 2013, deux vols hebdomadaires directs pour Monrovia, depuis
le Terminal 2E.
du 5 avril 2013, deux vols hebdomadaires directs pour Minneapolis qui
passeront à 7 vols hebdomadaires au mois de juin, depuis le Terminal 2E
du 22 avril 2013, trois vols hebdomadaires directs pour Kuala Lumpur,
depuis le Terminal 2E.
• Delta Airlines, inaugure à compter du 12 mai 2013 :
un vol quotidien direct pour Boston, depuis le Terminal 2E,
un vol quotidien direct pour New-York Newark, depuis le Terminal 2E.
Les transferts de compagnies
Depuis le 24 mars 2013 :
• Israir, basée initialement au Terminal 1, est maintenant installée au
Terminal 3.
Depuis le 31 mars 2013 :
• Luxair, basée initialement au Terminal 2D, opère maintenant au Terminal

2G ;
• Air Europa, basée initialement au Terminal 2D, rejoint le Terminal 2F
Depuis le 1er avril 2013 :
• Camair Co, basée initialement au Terminal 2B, opère maintenant au
Terminal 1.
Depuis le 3 avril 2013 :
• Air Algérie, basée initialement au Terminal 2B, opère maintenant au
Terminal 2C (pour les opérations d'enregistrement) et au Terminal 2A
(pour les opérations de débarquement et d'embarquement).
Depuis le 9 avril 2013 :
• Aigle Azur, Azerbaijan Airlines, Belavia, Bulgaria Air, easyJet,
Georgian Airways, Jat Airways, Montenegro Airlines, Ukraine
International, basées initialement au Terminal 2B, sont maintenant
installées au Terminal 2D.
Paris-Orly
Une nouvelle compagnie
• Démarrage le 31 mars 2013 de la compagnie Hop, filiale du groupe Air
France. Implantée au Terminal Ouest, cette compagnie reprend les
programmes d'Airlinair, de Britair et de Régional.
De nouvelles liaisons
• La compagnie Corsair international lance une liaison sur Abidjan, avec
3 vols par semaine depuis le 12 mars 2013, au Terminal Sud.
• Norwegian lance 6 vols par semaine pour Stockholm à partir du 7 avril
2013, depuis le Terminal Sud.
• Openskies lance un vol par jour pour New York JFK (en plus de
Newark), depuis le Terminal Ouest.

*Saison IATA été 2013 : du 31 mars 2013 au 26 octobre 2013 inclus
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