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flibco.com inaugure 3 nouvelles lignes à Chypre
Au vu de son succès grandissant dans la Grande Région, flibco.com continue d'étendre ses
ailes en Europe et inaugure trois nouvelles lignes sur l'île de Chypre, en Méditerranée,
exploitées depuis l'aéroport international de Paphos et l'aéroport international de Larnaca.
Après l'inauguration récente de ses nouvelles lignes en Allemagne, la société 100% luxembourgeoise
se déploie à présent dans le sud de l'Europe, et plus précisément sur l'île de Chypre, où elle s'implante
aux aéroports internationaux de Paphos, à la pointe sud-est de l'île, et de Larnaca, à l'est. flibco.com y
exploitera trois nouvelles lignes, reliant d'une part Larnaca à Nicosie, la capitale, ensuite Paphos à
Nicosie et enfin Larnaca à Paphos.
L'inauguration de ces trois nouvelles lignes marque une étape majeure dans le développement de
flibco.com à l'étranger. Désormais flibco.com offre la possibilité aux voyageurs d’utiliser ses services
également à l’arrivée à Chypre après leur vol, afin d’atteindre la destination finale. La société aux
célèbres navettes vertes qui sillonnent nos routes exporte aujourd'hui son business model prospère
dans une autre destination touristique à la mode et en pleine expansion dans le bassin méditerranéen :
Chypre.
Les touristes luxembourgeois, belges, français et allemands, très nombreux à passer leurs vacances sur
cette superbe île, seront ravis de retrouver les navettes flibco.com, garantes d'un voyage confortable,
sûr et pratique, avec départ et arrivée devant le terminal, et ce aux meilleurs prix ! Sans oublier la
dimension durable, si chère à la société qui investit dans une flotte jeune et écologique.

Paul DE MUYNCK, directeur général de flibco.com :
« 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. »

Infos non destinées à la publication :
Nom du produit :

flibco.com

Prix :

à partir de 8€

Fréquences :



Jusqu'à 21 départs par jour de Larnaca vers Nicosie et de Nicosie vers Larnaca



Jusqu'à 5 départs par jour de Paphos vers Nicosie et de Nicosie vers Paphos



Jusqu'à 5 départs par jour de Larnaca vers Paphos et de Paphos vers Larnaca

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), de Baden-Airport (FKB) et de Weeze Airport (NRN). 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 Larnaca Airport et Paphos Airport :
L'aéroport international de Larnaca est situé près de la ville de Larnaca, à Chypre. Il est la principale
porte d'entrée de l'île, il est également le plus grand et le plus fréquenté (plus de 5 millions de
passagers par an). Il ne possède qu'un terminal.
L'aéroport international de Paphos est situé à 14 kilomètres au sud-est de la ville de Paphos, à Chypre.
C'est le second aéroport le plus fréquenté du pays après l'Aéroport international de Larnaca. C'est
essentiellement un aéroport touristique, desservant des destinations prisées telles que la Baie de
Corail, Limassol et Paphos.

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

