
Condor opérera davantage de vol pour l’été 2019

Paris, le 25 février 2019 – Un avion supplémentaire et de nouveaux vols pour l’été 2019 : avec 18 avions long-

courrier, Condor décolle encore plus souvent vers les Etats-Unis et le Canada cet été. Sur le moyen-courrier, avec

trois nouveaux appareils, et 41 au total, Condor pourra offrir à sa clientèle davantage de rotations vers l’Italie, la

Croatie, la Turquie et les Baléares. Les tarifs sont à partir de 34.99 EUR TTC pour un aller simple en Europe et à

partir de 279.99 EUR TTC par personne vers les Etats-Unis et le Canada.

Le groupe Thomas Cook ajoute ainsi deux Airbus A321 supplémentaires dans sa flotte. L'un d'entre eux rejoindra

la flotte de Condor et l’autre, sa compagnie sœur, Thomas Cook Airlines UK, jusqu'au printemps 2019. De plus,

deux Boeing 757 supplémentaires opérerent pour Condor depuis février, ceux-ci opéraient déjà auparavant pour la

compagnie aérienne basée en Grande-Bretagne. Avec 103 appareils à l'été 2019, le groupe dispose de la plus

grande flotte d'avions de son histoire.

Par rapport à l’été dernier, Condor propose un vol hebdomadaire supplémentaire vers Las Vegas (cinq fois par

semaine), Portland (cinq fois par semaine), Phoenix (trois fois par semaine), Calgary (quatre fois par semaine) et

Halifax (cinq fois par semaine). Les vols sont opérés par Condor en Boeing 767-300.

Afin de répondre à la demande toujours croissante sur le long-courrier, Condor utilise un Airbus A330 sur certaines

liaisons au cours de la saison estivale, pilotée l'année dernière par la compagnie aérienne du groupe, Thomas

Cook Airlines, au Royaume-Uni. "L’appareil est conforme aux normes internes du groupe tant à l’intérieur qu’à

l’extérieur, il est équipé de la peinture de notre compagnie aérienne et à bord, nos clients profitent des services

habituels proposés par Condor", a déclaré Ralf Teckentrup, PDG de Condor.

 

A propos de Condor

Depuis 1956, Condor Flugdienst GmbH transporte ses clients vers les plus belles destinations de du monde. La

compagnie aérienne régulière est une filiale à 100% de Thomas Cook GmbH. Plus de sept millions de passagers

voyagent avec Condor tous les ans vers 80 destinations en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie. Avec

Thomas Cook Airlines UK et Thomas Cook Airlines Scandinavia,  Condor forme les compagnies aériennes du

groupe Thomas Cook. La compagnie aérienne de loisirs a remporté de nombreux prix au cours des dernières

années, y compris le prix de la « compagnie aérienne la plus populaire d'Allemagne » pour la troisième année

consécutive.

Pré/post acheminements avec Lu hansa

Grâce aux accords de pré/post acheminements signés avec Lufthansa, les agences de voyage peuvent proposer

toutes les destinations long-courrier opérées par Condor, au départ des villes suivantes : Paris CDG, Strasbourg,

Lyon, Nice, Marseille et Toulouse. Pour les frontaliers, Bâle, Genève et Bruxelles sont également éligibles.

A noter que les passagers disposant de la carte Miles & More Lufthansa peuvent cumuler des points sur les vols

opérés par Condor. Leurs points peuvent également être utilisés à l’aéroport de Francfort pour un surclassement

en classe Affaire Condor (selon disponibilité).
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