« Une ouvelle liaiso co
C’est l’a

ecte le

o de à l’Arge ti e »

o ce faite hier par le ministre de Touris e de l’Arge ti e, Gustavo Santos.

Les vols qui partiront depuis Madrid jusqu'à la ville de Puerto Iguazú seront mis en service par la
compagnie Air Europa à partir du 1er juin de l'année prochaine et sont déjà en vente.
Gustavo “a tos soulig e ue ette ouvelle liaiso o e te le o de à l’A ge ti e, plus
p é isé e t à Iguazú, l’u e des desti atio s de ot e pays ue le o de e tie veut découvri .
Air Europa proposera deux fréquences aériennes hebdomadaires : la première partira de Madrid
le samedi à 23h33 pour arriver à Iguazú le dimanche à 7h05. Les retours se feront le dimanche
d’Iguaçu à Montevideo à 8h30 puis de Montevideo à Madrid à 12h20.
La deuxième liaison sera établie le jeudi à 23h55 de Madrid à Montevideo, puis de Montevideo à
Iguazú ; puis pou le etou , di e te e t d’Iguazú jus u'à la apitale espag ole à h pou
arriver le lendemain à 5h00.
La compagnie Air Europa a ouvert la vente de ces billets avec des promotions spéciales depuis
plusieurs villes européennes comme Paris par exemple, à 779 euros TTC pour les voyages compris
entre le 1er juin et le 30 novembre 2019.
L’avio utilisé se a u Boei g
premium.

avec 296 places : 274 en classe économique et 22 en classe

Ainsi, Iguazú sera connecté à 50 destinations desservies par Air Europa, compagnie du groupe
Glo alia et e
e de l’allia e “ky Tea . Du a t l'a ée
, la o pag ie a t a spo té ,
millions de passagers.
Parmi les personnes présentes à la conférence de presse, on comptait Hugo Passalacqua,
gouverneur de la province de Misiones ; Gustavo Santos, ministre du Tourisme de l’A ge ti e ;
José María Arrúa, ministre du Tourisme de Misiones ; Diego García, directeur régional d'Amérique
de Air Europa, ainsi que Claudio Filippa, maire de Puerto Iguazú.
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