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Le trafic de l’aéroport Pau Pyrénées augmente en juin 

 
L’aéroport Pau Pyrénées a accueilli près de 60 000 passagers en juin (58 091 précisément), soit une 

hausse de 1% par rapport à juin 2017. 

 

Ce volume de passagers représente le total le plus élevé sur un mois depuis octobre 2015. 

 

La hausse de trafic est particulièrement sensible sur les lignes reliant Pau à Paris Charles-de-Gaulle 

(+11,7%) et Lyon (+14,9%), grâce à l’utilisation d’avions de plus grande capacité. La ligne sur Nantes 

poursuit sa nette ascension avec un trafic en hausse de 51% en juin. 

 

Les lignes à dominante loisirs obtiennent aussi d’excellents résultats, avec un quasi doublement du trafic 

sur la Corse (+83,9%). Depuis ce mois de juin et jusqu’à fin septembre, Hop! Air France opère en effet 

deux lignes vers Bastia et Ajaccio en vols directs sans escale, au lieu d’une seule l’été dernier. 

 

Cette nouveauté vers la Corse est la 4
ème

 ouverture de ligne à Pau en l’espace d’un an et demi, après 

Nantes, Nice et Lille. 

 

La fréquentation sur Marrakech a également presque doublé en juin (+92,7%), ce qui témoigne d’une 

attractivité accrue de l’aéroport Pau Pyrénées auprès de la clientèle locale et régionale pour les 

destinations vacances en particulier. 

 

L’aéroport Pau Pyrénées propose des vols directs vers Paris Orly, Paris Charles-de-Gaulle, Lyon, 

Marseille, Nice, Nantes, Bastia, Ajaccio, Marrakech, Majorque, Madère, Malte et la Bulgarie, auxquelles 

s’ajoutent les destinations qui étaient proposées au printemps dernier (la Sicile, le Portugal et l’Irlande). 

Le programme de vols pour l’hiver 2018-2019 sera divulgué dans les prochaines semaines. 

 

 

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 600 075 passagers en 2017 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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