
 
 

 

Condor a fêté ses 60 ans aux Salons Hoche 

 

 

Condor a fêté le 2 juin dernier ses 60 ans en présence de nombreuses agences de voyage et partenaires. La 

compagnie aérienne créée en 1955, opère son premier vol le 29 mars 1956 avec 36 passagers à bord vers 

Jérusalem et l’Egypte. Le vol décolle bien entendu de son hub de Francfort. Afin de célébrer dignement cet 

évènement sur le marché français, la compagnie a invité soixante-dix 

personnes aux Salons Hoche. Accompagnés de danseurs et 

danseuses brésiliens pour célébrer l’ouverture de la ligne Francfort-

Rio en décembre dernier, les agents de voyages ont pu découvrir la 

samba comme s’ils étaient au carnaval ! 

Une animation photo était également à disposition pour garder des 

souvenirs de la soirée et un billet vers le Brésil a été offert au cours 

de la soirée à l’heureuse gagnante du tirage au sort. 

La compagnie aérienne continue les ouvertures de ligne avec Fort de 

France et Sainte Lucie dès novembre 2016 et proposera à partir de 

mai 2017 San Diego et La Nouvelle Orléans. 

 

https://www.condor.com/eu/index.jsp


 
 

 

Condor vous donne rendez-vous pour son soixante-dixième anniversaire en 2026 ! 

A propos de Condor 

Plus de 7 millions de passagers voyagent avec Condor tous les ans vers plus de 75 destinations en Europe, en 

Asie, en Afrique et en Amérique. Profitez de très bons tarifs vers Cuba, La Barbade, la Jamaïque, la Namibie, 

les Etats-Unis ou encore le Costa Rica.   

Depuis 2013, la compagnie allemande basée à Francfort, fait partie du groupe Thomas Cook Group Airlines, 

une division de Thomas Cook Group plc.  

Pré/post acheminements avec Lufthansa 

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

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

Lyon, Nice, Marseille et Toulouse. Pour les frontaliers, Genève, Bruxelles, Luxembourg 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 upgrade 

en classe Business Condor (selon disponibilité). 

Service commercial France : 

Condor Flugdienst GmbH  

c/o Aviareps 

122, avenue des Champs Elysées 

75008 Paris – France 

Email: SalesDE.France@aviareps.com 

Tél: +33 (0) 1 53 43 33 94 
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