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Nouvelle ligne flibco.com vers Weeze Airport
Après l’inauguration récente de deux nouvelles lignes permettant de rallier les aéroports
de Baden-Airpark ainsi que Frankfort-Hahn depuis Heidelberg, flibco.com continue sur sa
lancée et permettra prochainement de relier l’aéroport de Weeze depuis Cologne avec un
arrêt à Düsseldorf.
Après avoir considérablement développé son offre dans le sud-ouest de l’Allemagne, flibco.com
annonce à présent l’inauguration prochaine d’une nouvelle ligne reliant l’aéroport de Weeze à
Cologne en passant par Düsseldorf. Grâce à 5 départs journaliers, flibco.com permet ainsi aux
voyageurs de se rendre plus facilement à l’aéroport.
Cette nouvelle ligne de transfert vers un aéroport est en adéquation avec les objectifs que flibco.com
poursuit depuis sa création : développer son réseau afin de permettre à un maximum de voyageurs
de profiter du confort d’un transfert aisé jusqu´au terminal de l’aéroport. Paul de Muynck, Directeur
Général de flibco.com, précise cette volonté :
« En développant notre service sur de nouvelles lignes, nous souhaitons offrir l’opportunité à encore
plus de personnes de commencer leurs vacances plus tôt dès la montée dans le bus, grâce à un service
de qualité qui les amènera en toute confiance à l’aéroport. flibco.com cherche chaque jour à
améliorer le quotidien des voyageurs en leur proposant des services adaptés à leurs besoins. »
Idéalement situé à la frontière néerlandaise à moins d’une heure de route d’Eindhoven, l’aéroport de
Weeze se situe dans l’ouest de l’Allemagne en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, région la plus
densément peuplée d’Allemagne avec ses 18 millions d’habitants. L’ouverture d’une nouvelle ligne
permettant le transfert depuis les villes parmi les plus importantes de la région vers l’aéroport
représente un avantage considérable pour l’aéroport qui accueille jusqu’à près de 2 millions de
passagers par an.
Spécialiste du transfert 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 à pois verts qui sillonnent les autoroutes du Luxembourg,
de l’Allemagne, de la Belgique et de la France.

Informations presse
Nom du produit :

flibco.com

Prix :

à partir de 5 €

Fréquences :

5 trajets par jour depuis Cologne

Les avantages :
-

Les navettes vous déposent devant le terminal de l’aéroport de Weeze
Les horaires des navettes sont adaptés aux horaires des vols de l’aéroport
Les arrêts de bus sont situés dans les centres villes de Cologne et Düsseldorf

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, Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen et Alzey 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 Weeze Airport :
Avec près de 2 millions de passagers en 2015, l’aéroport de Weeze est l’un des plus importants aéroports de
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, érigé en 2003. L’aéroport se situe idéalement dans le comté de Clèves à 70km
au nord de Düsseldorf, proche de l’autoroute A57 et de la frontière néerlandaise. Par ailleurs, on décompte
plus de 10 millions de personnes vivant dans un rayon de moins d’une heure de conduite autour de l’aéroport.
40% des passagers viennent des Pays-Bas alors que les 60% restant représentent des passagers de BasseRhénanie, Rurh et Rhénanie. La principale compagnie de l’aéroport est la compagnie low cost Ryanair qui a, par
ailleurs, établi sa base en Allemagne au sein de l’aéroport de Weeze. Au total, 2 compagnies aériennes sont
installées à Weeze et ne desservent pas moins de 43 destinations. En outre, plus de 1.000 personnes travaillent
à l’heure actuelle sur le site de l’aéroport (ceci comprenant les autorités ainsi que les entreprises privées
travaillant au sein de l’aéroport).

Pour toute question, merci de nous contacter :
Contact presse flibco.com : Jeff WILTZIUS (+352) 236 26 489 jeff.wiltzius@flibco.com

