COMMUNIQUE DE PRESSE

Differdange, le 24 mai 2017

« flibco.com » propose dès à présent son service de
transport aéroport aux îles Canaries pour les aéroports de
Tenerife Nord et Sud
Le mardi 16 mai, flibco.com a inauguré ses deux nouvelles lignes permettant aux passagers
de se rendre plus facilement depuis de nombreux hôtels et endroits importants de l’île, vers
les aéroports de Tenerife Nord et Tenerife Sud.
Tenerife, île majeure de l'archipel des Canaries, est résolument tournée vers le tourisme ; avec
ses 5 millions de visiteurs par an, l'île constitue une des premières destinations touristiques
espagnoles.
Les deux aéroports de l’île (Tenerife Sud et Tenerife Nord), sont reliés à un grand nombre de
capitales et grandes villes européennes par une multitude de compagnies aériennes, dont
Luxair, Ryanair, Transavia, TUI fly, WizzAir, Brussels Airlines, airberlin, British Airways ou
encore Iberia, Corendon et easyJet. L’aéroport de Tenerife Sud, le plus fréquenté de l'île, a
accueilli l'an dernier plus de 10 millions de passagers (soit une augmentation de 15% par
rapport à 2015), alors que l’aéroport du nord de l’île a enregistré une augmentation de 10%
par rapport à 2015 avec plus de 4 millions de passagers.
Leader du transfert de passagers vers les aéroports, flibco.com continue d'étendre ses ailes à
l'international. Après Lisbonne, Porto, Madère et Budapest au premier trimestre, ces
nouveaux services traduisent l'ambition de flibco.com de poursuivre son implantation dans
les destinations de vacances populaires en Europe. De plus, l’instauration de ces deux
nouvelles lignes vers les deux aéroports de l’île représente un atout majeur dans le
développement et l’accessibilité des aéroports aux passagers.

En tant qu’entreprise spécialisée dans les transferts vers les aéroports, mais aussi conscient
du développement toujours plus important de Tenerife comme destination touristique phare
en Europe, flibco.com a donc naturellement décidé de proposer ses services de transfert vers
les aéroports sur l’île située dans l'Océan Atlantique.
Dorénavant, les voyageurs pourront bénéficier du service de haute qualité assuré par
flibco.com, qui se porte garant pour un voyage confortable, pratique, économe et écologique
afin de se rendre à l’aéroport via une navette qui amène les passagers devant le terminal.

Informations presse
Nom du produit :

flibco.com

Prix :

à partir de 25€ pour un groupe jusqu’à 4 personnes

Fréquences :

jusqu’à 18 départs par jour

Les avantages :
-

Les navettes vous déposent devant le terminal des aéroports de Tenerife Sud et
Tenerife Nord

-

Les horaires des navettes sont adaptés aux horaires des vols des aéroports

-

Les arrêts de bus sont situés dans le centre-ville des principales villes de l’île.

Site internet pour effectuer les réservations : www.flibco.com
Info-line :

Service Center Luxembourg +352/900 75 700 (0,55/min)
Service Center Belgique +32/70 211 210 (0,55/min)
Service Center France +33/970 441 433 (0,55/min)
Service Center Allemagne +49/180 150 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, Porto et Budapest 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) de Madère (FNC) et de Budapest (BUD). 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
Grand-Duché de Luxembourg, en France, en Allemagne, à Chypre, au Portugal et en Hongrie. 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 des aéroports de Tenerife Sud et Tenerife Nord
Les aéroports de Tenerife (Sud et Nord) sont respectivement desservis par 64 et 13 compagnies aériennes (low
cost et full services) comme Luxair, TUI fly, Wizz Air, easyjet, Ryanair, Brussels Airlines ou encore airberlin,
permettant aux passagers de se rendre aisément vers plus de 150 destinations. Avec une affluence en constante
évolution, l’aéroport de Tenerife-Sud a accueilli l'an dernier plus de 10 millions de passagers (+ 15% par rapport
à 2015) alors que l’aéroport de Tenerife-Nord enregistrait une augmentation de 10,6% par rapport à 2015 (4,2
millions de visiteurs). Si l’aéroport de Tenerife-Nord accueille majoritairement des vols intérieurs (98%),
l’aéroport de Tenerife-Sud accueille plus de 90% de vols internationaux.

Pour toute question, merci de nous contacter :
Contact presse flibco.com : +352 265857-214

