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Nouvelle ligne flibco.com à Budapest
flibco.com poursuit son expansion européenne avec sa nouvelle ligne reliant l'aéroport de
Budapest avec le centre-ville de Budapest.
Le lundi 3 avril, le spécialiste luxembourgeois des services de navettes flibco.com a inauguré sa
nouvelle ligne en Hongrie, la première en Europe de l’Est. Avec une fréquence de départs toutes les
30 minutes - 24/7, cette nouvelle ligne permet de relier différents points importants du centre-ville
de la capitale à l’aéroport de Budapest. Cette nouvelle ligne traduit la volonté de flibco.com de
poursuivre son expansion à l’étranger. De plus, Budapest est une destination particulièrement prisée
des clients de flibco.com au Luxembourg et dans la Grande Région.
Entreprise spécialisée dans le transport vers les aéroports, flibco.com s’est fait une belle place au
sein de la Grande Région (Luxembourg, Belgique, Allemagne, France) depuis son lancement. Cet
opérateur labellisé « Made in Luxembourg » ne cesse de croître à l'étranger avec l'ouverture
régulière de nouvelles lignes, dont récemment au Portugal et à Chypre.
L’aéroport international de Budapest est l’une des plaques tournantes du trafic aérien en Europe de
l’Est avec près de 10 millions de passagers par an. L’aéroport est desservi par pas moins de 38
compagnies aériennes (7 low cost et 31 full services) telles que Lufthansa, Ryanair, Wizz Air, KLM ou
encore Easyjet, reliant 88 destinations dans 35 pays différents. L’instauration de cette nouvelle ligne
s'inscrit dans la volonté de l'aéroport de toujours améliorer ses services aux passagers et représente
un atout majeur dans le développement et l’accessibilité de l’aéroport aux passagers.
Au service des consommateurs, flibco.com cherche constamment à faciliter le quotidien des
voyageurs et à améliorer les services de transfert vers les aéroports. Par ailleurs, voyager avec
flibco.com symbolise une manière confortable, abordable et écologique de se rendre à l’aéroport à
bord des célèbres autocars verts, à la pointe de la technologie.

Informations presse
Nom du produit :

flibco.com

Prix :

à partir de 9 €

Fréquence :

toutes les 30 minutes, 24/7

Les arrêts :

Nyugati Railway Station - Keleti Railway Station - Déli Railway Station - Deak
square - Népliget Bus Station - Budapest Airport

Les avantages :
-

Les navettes vous déposent devant le terminal de l’aéroport de Budapest

-

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

-

Les arrêts de bus sont situés dans le centre-ville de Budapest

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

Service Center Luxembourg 900 75 700 (0,55/min)
Service Center Belgium 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)
Service Center International +352 26 58 57 1 (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, Simmern, Mainz, Morbach, Thalfang,
Longuich, Trèves, Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen, Alzey, Cologne, Düsseldorf, Nicosie,
Larnaca, Lisbonne, Madère et Porto aux aéroports de Luxembourg (LUX), de Charleroi (CRL), de Francfort Main
(FRA), de Francfort-Hahn (HHN), de Baden (FKB), de Weeze (NRN), de Paphos (PFO), de Larnaca (LCA), de Porto
(OPO), de Lisbonne (LIS) et de Madère (FNC). En 2016, flibco.com a transporté plus de 1,4 million de personnes
sur l'ensemble de son réseau. La société réalise des services de navettes (« shuttle ») en Belgique, au GrandDuché de Luxembourg, en France, en Allemagne, à Chypre et au Portugal. 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. Marque 100% luxembourgeoise, flibco.com est labellisée « Made in Luxembourg ».

A propos de Budapest Airport
L’aéroport de Budapest est desservi par 38 compagnies aériennes (7 low cost et 31 full services) comme Wizz
Air, Easyjet, Ryanair ou encore KLM, Airfrance et Lufthansa, permettant aux passagers de se rendre aisément
dans plus de 35 pays et 74 villes. De plus, depuis octobre 2014 l’aéroport permet de relier plus facilement le
Moyen-Orient et l’Asie en général grâce à un vol direct jusque Dubaï opéré tous les jours par Emirates. En 2014,
l’aéroport a ainsi fait voyager près de 10 millions de passagers à travers le monde, ce qui représente une
croissance de 75% par rapport à 2013. En outre, l’aéroport a remporté le Skytrax award du meilleur aéroport
d’Europe de l’Est.
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