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Uzein, le vendredi 22 décembre 2017 

HOP! Air France inaugure son vol Pau-Lille 

Ce samedi 23 décembre, HOP! Air France inaugure son premier vol entre Pau Pyrénées et Lille-Lesquin. HOP! 

Air France assurera cette liaison jusqu’au 17 mars 2018, avec 1 vol hebdomadaire le samedi, opéré par des 

appareils de type Embraer 190 (100 sièges). Les vols sont proposés à partir de 49 €* TTC l’aller simple.  

Cette liaison s’adresse d’une part aux résidents de Pau, du Béarn et des territoires voisins qui souhaitent 

rejoindre les Hauts de France et la Belgique, et d’autre part aux résidents des Hauts de France et de Belgique, 

qui peuvent notamment rallier les stations de ski pyrénéennes grâce à un service de navettes mises en place au 

départ de l’aéroport. 

À noter qu’il est possible de combiner un aller en vol direct le samedi et un retour via Lyon tous les autres jours 

de la semaine (ou de la même façon, un aller via Lyon et un retour en vol direct). 

Le taux de remplissage des vols sur les trois premières dates des vacances de Noël est très satisfaisant (entre 

80 et 90%). 

Horaires des vols directs Pau / Lille / Pau :  

 

Les clients peuvent effectuer leur réservation sur les sites internet de www.hop.com et www.airfrance.fr, 

appeler le centre d’appels HOP! au 0892 70 22 22*** ou le centre d’appels Air France au 3654***, ou encore se 

rendre dans un point de vente Air France ou dans une agence de voyage. 

* Hors frais de service. Tarif soumis à conditions et à disponibilités. Billet non remboursable. Voir sur le site www.hop.com  

** Service 0,35 € / min + prix d’un appel. Horaires d’ouverture : 7j/7, 365j/an de 06h30 à 21h00 du lundi au vendredi, de 09h30 à 18h00 le 

samedi et de 09h30 à 20h00 le dimanche 

*** Service 0,35 € / min + prix d’un appel. 7j/7, 365j/an, de 06h30 à 22h00 

 

 

A propos de l’aéroport Pau Pyrénées 

 
L’aéroport Pau Pyrénées est géré par Air’py depuis le 1

er
 janvier 2017 dans le cadre d’une délégation de service 

public d’une durée de douze ans, confiée par le Syndicat Mixte de l’aéroport Pau Pyrénées. Air’py est une société 
constituée par la Chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn (51%), Egis Airport Operation (24,5%) et 
Transdev (24,5%). L’aéroport Pau Pyrénées est relié à onze destinations en vols réguliers, opérées par six 
compagnies aériennes, et à sept destinations en vols vacances. Il a accueilli 608 222 passagers en 2016 et 
ambitionne de dépasser 850 000 passagers par an à l’horizon de 2028. 

 

Plus d’informations : www.pau.aeroport.fr  
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