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COMMUNIQUE DE PRESSE	 
 

Paris, le jeudi 19 octobre 2017 
 
  

HOP! Air France augmente son offre à l’hiver prochain  
et lance une nouvelle ligne saisonnière au départ de Pau 

 
 
Hélène Abraham, Directrice Commerciale Marketing et Produits au sein de l’activité 
HOP! Air France, s’est rendue ce jour à l’Aéroport Pau Pyrénées en présence de 
Didier Laporte, Président de Air’Py, de Jean-Paul Brin, Président du Syndicat Mixte 
de l’Aéroport Pau Pyrénées et de Frédéric Alory, Directeur Régional Nouvelle 
Aquitaine d’Air France-KLM. Elle y a présenté les résultats 2017 de HOP! Air France 
ainsi que le programme hiver 2017-2018. 
 
Résultats de janvier à septembre 2017 au départ de Pau 
 
De janvier à septembre 2017, le remplissage des vols atteint 74%, un résultat stable 
par rapport à la même période l’année précédente.  
Suite à l’augmentation de l’offre vers la Corse à l’été dernier, HOP! Air France note 
une hausse conséquente du nombre de passagers vers Ajaccio et Bastia. 
 
Toujours plus de clients en correspondance pour les hubs de HOP! Air France 
 
Le nombre de passagers en correspondance à Paris-Orly a augmenté de près de 
10% en 2017, pour représenter près de 10% des clients de la ligne Pau-Paris Orly. 
Les Antilles, l’Océan Indien ainsi que Nice sont les principales villes de 
correspondances.  
Depuis plus d’un an, une liaison vers New-York est également possible au départ de 
Paris-Orly. 
 
HOP! Air France dessert le hub de Lyon, permettant de nombreuses possibilités de 
correspondances partout en France et en Europe :  
Biarritz, Bordeaux, Brest, Caen, La Rochelle, Lille, Marseille, Metz-Nancy-Lorraine, 
Nantes, Nice, Paris, Pau, Poitiers, Rennes, Strasbourg Toulouse, Toulon (vols 
saisonniers en été), Bologne, Bruxelles, Florence, Göteborg, Milan Malpensa, 
Prague, Rome, Venise. 
Un tiers des clients de la ligne sont en correspondance au-delà de Lyon, en forte 
augmentation par rapport à 2016 (+16%), principalement vers Strasbourg, Metz-
Nancy-Lorraine, Lille et Nice. 
 
En plus de Paris-Orly et Lyon, Pau est relié au hub de Paris-Charles de Gaulle 
offrant des opportunités de correspondances dans le monde entier. La moitié des 
clients de la ligne sont en correspondance au-delà de Charles de Gaulle (+4 points). 
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L’offre hiver 2017-18 au départ de Pau 
 
Cet hiver, HOP! Air France offre plus de 350 000 sièges de et vers Pau, soit une 
offre en hausse de +2% : 
 
• 6 vols quotidiens vers Paris-Orly, opérés en Airbus ou CRJ 1000 avec une offre en 
sièges plus importante les lundi, mardi, vendredi et dimanche (+8% de sièges 
offerts)  
• 3 vols quotidiens vers Paris-Charles de Gaulle, opérés en Embraer 190 et 170 
• 3 vols quotidiens vers Lyon, opérés en ATR 72-600 (+3% de sièges offerts) 
NOUVEAUTÉ : 1 vol hebdomadaire vers Lille, opéré chaque samedi en Embraer 190 
 
Une nouvelle liaison Lille-Pau dès cet hiver ! 
 
HOP! Air France annonce l’ouverture d’une ligne entre Lille et Pau pour la saison hiver 
2017/18. Les vols débuteront à compter du 23 décembre 2017 jusqu’au 17 mars 2018, 
avec 1 vol hebdomadaire le samedi, opéré en Embraer 190 (100 sièges) et proposé à partir 
de 49 €* TTC l’aller simple. 
 
Important : il est possible de combiner un aller en vol direct vers Lille 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). 
 

 
 
Hélène Abraham a déclaré : « Nous sommes très heureux des résultats enregistrés 
à Pau cette année. Nos clients palois sont toujours plus nombreux à emprunter les 
correspondances offertes par nos différents hubs de Lyon, Paris-Orly et Paris-
Charles de Gaulle. Pour répondre à une demande toujours plus forte de nos clients, 
nous allons également augmenter notre offre en sièges à l’hiver prochain et lancer 
cette nouvelle liaison saisonnière Lille-Pau. Nous remercions les colllectivités 
territoriales pour la confiance accordée. »  
 
Didier Laporte a confié : « Nous nous réjouissons de l’ouverture de cette nouvelle ligne entre 
Pau et Lille, qui s’adresse à la clientèle à la fois paloise et lilloise, et plus particulièrement 
aux skieurs du Nord de la France et de la Belgique. C’est la première fois que l’aéroport Pau 
Pyrénées se positionne comme porte d’entrée vers les stations de ski pyrénéennes. A cette 
occasion nous mettons en place un service de navettes routières vers onze stations. Cette 
ouverture de ligne est déjà la troisième depuis les débuts d’Air’py en tant que gestionnaire de 
l’aéroport Pau Pyrénées. C’est un signal fort de la volonté de diversification qui nous anime, 
dans le but de toucher à la fois de nouveaux marchés et de nouvelles clientèles. » 
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HOP! Air France en chiffres 
 
• 600 vols quotidiens vers 50 escales desservies  
• Une centaine d’avions de 48 à 212 sièges 
• Des tarifs à partir de 49 €* TTC l’aller simple (hors Corse) 
• 13 millions de passagers transportés par an 
• Plus de 130 lignes à l’été 2017  
• 5 navettes au départ de Paris-Orly : Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse 
• 2 principaux hubs en France : Lyon (24 lignes) et Paris-Orly (26 lignes)  
• Plus de 8 500 salariés au service des clients, au sol comme en vol 
 
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. 
 
#EnModeAvion, HOP! sur les réseaux sociaux :	
• Twitter : @hopinfos 	
• Facebook : hop.fr 
• LinkedIn : HOP! Air France 
• Instagram : @HOP_EnModeAvion 
 
 
* 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 
 
 
 


