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VUELING À STRASBOURG

UNE OPPORTUNITE
POUR ATTIRER
LES ESPAGNOLS
«^ Larrivee a Strasbourg de la
compagnie aerienne « nouvelle
generation » Vueling (filiale d'Ibe
ria) cree de nouveaux espoirs de
developpement pour I Aeroport
international Strasbourg C est
assurément une bonne nouvelle
pour les Alsaciens, ravis de pou
voir rejoindre Barcelone en 1K40
Une destination permettant de
conjuguer soleil et decouverte
culturelle a des tarifs low cost - le
prix de depart est de 39 € Maîs il
ne faut pas négliger lautre segment,
constitue par les professionnels
du tourisme heureux d accueillir
une nouvelle clientele espagnole
Avant l'arrivée de Vueling, celle ci
représentait le huitieme marche de
[Alsace, avec quelque 60000 nuitees enregistrées en 2011
D'ores et de;a, Comite Regional du
Tourisme d'Alsace, Agence de devc
loppement touristique du Bas Rhin,
Office de tourisme de Strasbourg et
sa region et Strasbourg Convention
Bureau s attachent en partena
nat avec [Aéroport international
Strasbourg et la CCI, a séduire les
Catalans en présentant les atouts
de lAlsace a une cible composee de
journalistes et de professionnels du
tourisme, dont des tour-operateurs
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Cette promotion concerne autant le
tourisme individuel que le tourisme
de congres Une communication
dans la presse professionnelle spe
ciahsee est également programmée
La liaison Strasbourg Barcelone
sera opérée trois fois par semaine a
compter du I ' avril, sur Airbus 320
La plate forme de correspondances
permet plus de 900 combinaisons
Si lessai est concluant, la directrice
de Vueling France, Linda Moreira,
espère bien proposer d'autres des
tinations Les billets Vueling sont
en vente sur Internet et dans les
agences de voyage
Vueling • www vueling com/FR/

Eléments de recherche : COMPTOIR UNIQUE ou CONVENTION BUREAU ou MYSTRASBOURG.COM ou MYSTRASBOURG.COMCONVENTION
BUREAU : uniquement à Strasbourg (67), prestataire de services aux entreprises pour organisation d'événements/voyages, toutes ...

