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Nouvelle ligne flibco.com vers Baden-Airpark
flibco.com poursuit son expansion en Europe avec l’ouverture d’une nouvelle ligne reliant
Heidelberg à l’aéroport de Baden-Airpark, avec arrêt dans la ville de Karlsruhe.
Le mercredi 14 septembre, flibco.com a inauguré sa nouvelle ligne permettant de relier BadenAirpark depuis Heidelberg, avec un arrêt à Karlsruhe. Cette nouvelle ligne traduit la volonté de
flibco.com d’optimaliser son service aux voyageurs de l’Europe et de faciliter l’accès à l’aéroport de
Baden-Airpark grâce à ses 5 trajets par jour.
En sa qualité d’entreprise 100% luxembourgeoise spécialisée dans les transferts vers et de plusieurs
aéroports, flibco.com vise toujours à améliorer et étoffer son réseau. L’inauguration de cette
nouvelle ligne flibco.com représente un atout majeur dans le développement et l’accessibilité de
l’aéroport. flibco.com a accueilli l’an dernier plus de 1,3 million de passagers.
L’aéroport régional de Baden-Airpark n’a cessé de croître au cours de ces quinze dernières années,
accueillant toujours plus de compagnies aériennes, telles qu’airberlin, Eurowings, Ryanair, Corendon,
SunExpress, TUIfly, Wizz Air ou encore Turkish Airlines, qui desservent un large éventail de
destinations. De plus, sa situation particulière à la frontière germano-française constitue un atout
majeur pour attirer davantage de passagers.

flibco.com poursuit sa belle croissance et assure à ses clients un voyage confortable, sûr et pratique
et d’être déposés devant le terminal. Une manière attrayante et plus écologique de se rendre à
l’aéroport à bord des célèbres bus verts qui sillonnent les autoroutes du Luxembourg, de
l’Allemagne, de la Belgique et de la France.
« flibco.com cherche chaque jour à améliorer le quotidien des voyageurs en leur proposant des
services adaptés à leurs besoins. En 2015, flibco.com a assuré des transferts pour plus de 1,3 million
de passagers. flibco.com souhaite développer son offre partout en Europe afin de garantir au
maximum de voyageurs une expérience toujours plus agréable aux aéroports », s’enthousiasme Paul
de Muynck, directeur général de flibco.com.

Informations presse
Nom du produit :

flibco.com

Prix :

à partir de 5 €

Fréquences :

5 départs par jour depuis Heidelberg

Les avantages :
-

Les navettes vous déposent devant le terminal de l’aéroport de Baden-Airpark
Les horaires des navettes sont adaptés aux horaires des vols de l’aéroport
Les arrêts de bus sont situés dans les centres-ville de Heidelberg et Karlsruhe

Site internet pour effectuer les réservations : www.flibco.com
Infoline (pour les lecteurs) :

Service Center Luxembourg 900 75 700 (0,55/min)
Service Center Belgique 070 211 210 (0,55/min)
Service Center France 0970 441 433 (0,55/min)
Service Center Allemagne 0-180 150 7570 (0,55/min)
Service Center Portugal +351 261 95 10 10 (0,55/min)

Infos non destinées à la publication
A propos de flibco.com
Les autocars flibco.com relient les villes de Nancy, Thionville, Metz, Maizières-les-Metz, Lille,
Luxembourg, Arlon, Bastogne, Namur, Marche-en-Famenne, Bruxelles, Gand, Bruges, Francfort Main,
Mainz, Morbach, Thalfang, Trèves, Heidelberg et Karlsruhe aux aéroports de Luxembourg (LUX), de
Charleroi (CRL), de Francfort Main (FRA), de Francfort-Hahn (HHN) et de Baden-Airpark (FKB).
En 2015, flibco.com a transporté plus de 1,3 million de personnes sur l'ensemble de son réseau. La
société réalise des services de navettes (« shuttle ») en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg, en
France et en Allemagne. Tous les cars bénéficient de la dernière technologie et présentent le meilleur
bilan carbone, tout en assurant la sécurité des voyageurs et un confort optimal. flibco.com propose
également, en collaboration avec « Iberocoach », un service de transport au départ de Luxembourg
vers la France, l’Espagne et le Portugal, avec de nombreux arrêts en France. Marque 100%
luxembourgeoise, flibco.com est labellisée « Made in Luxembourg ».
A propos de Baden-Airpark
L’aéroport de Baden-Airpark est desservi par de nombreuses compagnies aériennes comme airberlin,
Eurowings, Ryanair, SunExpress, Corendon, TUIfly, Turkish Airlines et Wizz Air, contribuant à un
élargissement continu du réseau et ainsi, au développement de l'offre faite aux passagers. En outre
des nombreuses destinations desservies pour les vacanciers, maints hommes d'affaires profitent eux
aussi de plus en plus fréquemment de l’aéroport de Baden-Airpark comme point de départ idéal pour
rejoindre Berlin et Hambourg ou une autre capitale européenne (offres avantageuses et gain de
temps). En tant "qu'aéroport des courtes distances" le Baden-Airpark marque des points auprès d'un
nombre croissant de passagers qui apprécient la simplicité et la rapidité d'exécution des tâches dans
un aéroport dont on a <<vite fait le tour>>. Depuis 2009, les nouvelles balises d'éclairage de niveau
d'exploitation Cat. IIIB permettent la navigation aérienne quelles que soient les conditions
météorologiques. Ce qui signifie que tout atterrissage est possible à partir d'une vue horizontale de
75 m, argument de taille lorsque l'on considère la fréquence des brouillards dans notre région.
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