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Differdange, le 30 septembre 2016

flibco.com relie l'aéroport de Francfort-Hahn à Heidelberg
flibco.com étoffe encore d´avantage son réseau allemand avec l’ouverture d’une nouvelle
ligne reliant Heidelberg à l’aéroport de Francfort-Hahn, avec des arrêts dans les villes de
Mannheim, Ludwigshafen et Alzey.
Après l'inauguration récente de sa nouvelle ligne reliant Heidelberg à Baden-Aipark, flibco.com
annonce à présent l’ouverture prochaine d’une nouvelle ligne reliant Heidelberg à l’aéroport de
Francfort-Hahn. Si flibco.com desservait déjà l’aéroport de Francfort-Hahn depuis Nancy, cette
nouvelle ligne permettra aux voyageurs du Pays de Bade d’accéder facilement à l’aéroport grâce à
ses 5 trajets par jour.
L'inauguration de cette nouvelle ligne fait écho à la volonté de flibco.com de développer toujours
plus son réseau et d'offrir ainsi aux passagers le confort de ces transferts vers de nombreux
aéroports, comme l’explique Paul De MUYNCK, directeur général de flibco.com :
« 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. En développant notre service sur de nouvelles lignes, nous souhaitons offrir
l’opportunité à encore plus de personnes de commencer leurs vacances encore plus tôt dès la montée
dans le bus, grâce à un service de qualité qui les mènera en toute confiance à l’aéroport.»
Par ailleurs, cette nouvelle ligne flibco.com représente un atout majeur dans le développement et
l’accessibilité de l’aéroport, qui accueille jusqu’à 3 millions de passagers chaque année. En effet,
l’aéroport de Francfort-Hahn se situe idéalement en plein pays de Bade où on décompte, dans un
rayon de 100 km, plus de 5,5 millions d’habitants, susceptibles de se rendre à l’aéroport en moins de
2h00.
Spécialiste des transferts en autocar vers les aéroports, flibco.com poursuit, grâce à cette nouvelle
ligne, sa belle expansion et permet à ses passagers de profiter d’un voyage confortable, sûr et
pratique en étant 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.

Informations presse
Nom du produit :

flibco.com shuttle bus service

Prix :

à partir de 5 €

Fréquences :

5 départs depuis Heidelberg

Les avantages :
-

Les navettes vous déposent devant le terminal de l’aéroport de Francfort-Hahn

-

Les horaires des navettes sont adaptés aux horaires des vols de l’aéroport

-

Les arrêts de bus sont situés dans les centres-villes de Heidelberg, Mannheim,
Ludwigshafen et Alzey.

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, Mainz, Morbach, Thalfang Trèves,
Karlsruhe et Heidelberg 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 Francfort-Hahn Airport
Avec son modèle commercial axé tant sur le trafic de passagers que sur le fret aérien, l’aéroport de FrankfurtHahn est le 10e plus important aéroport dans le transport de passagers d’Allemagne : chaque année, jusqu’à 3
millions de passagers passent par celui-ci. Concernant l’activité cargo, l’aéroport de Francfort-Hahn a atteint un
record d’exploitation en 2011 avec plus de 286.000 tonnes de marchandises transportées, soit le 6e aéroport le
plus important aéroport d’Allemagne dans le transfert de marchandise. En outre, en plus du permis spécial
octroyé à l’aéroport pour effectuer des vols de nuits, l’aéroport dispose encore d’autres avantages : une piste
d’atterrissage de 3800m de long, un système d’atterrissage aux instruments (ISL) qui permet une sécurité
optimale pour toutes opérations, même avec des conditions météorologiques difficiles, ainsi qu’une bonne
infrastructure d’axes routiers menant directement vers les centres économiques et de population
environnantes : on compte pas moins 5,5 millions de personnes vivant dans un rayon de 100 km qui peuvent
facilement atteindre l’aéroport en moins de 2h00. Par ailleurs, les compagnies Ryanair, Wizzair et Sunexpress
desservent l’aéroport.
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