
 

 

 
VOLOTEA INAUGURE SA 8EME BASE FRANÇAISE À 

L’AÉROPORT DE TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES ET OUVRE 5 
LIGNES EXCLUSIVES DONT UNE À DESTINATION DE PARIS-

ORLY  
 

Le 1er Juillet, Lourdes deviendra la huitième base de la compagnie en France après celles de 
Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Marseille, Lyon et Lille.  

Volotea accompagnera cette ouverture du lancement de 5 nouvelles lignes, toutes 
exclusives, pour des départs à partir du 1er juillet 2022.  

Volotea prévoit la création de plus de 30 emplois directs de navigants et 25 emplois 
indirects. 

 

 
 

 
Communiqué de presse, le 31 mai 2022 – Volotea, la compagnie aérienne des capitales 

régionales européennes, poursuit son fort développement en France et inaugurera le 1er juillet 

prochain sa nouvelle base à Lourdes. La compagnie y basera un Airbus A319. Dès le 1er juillet, 

Volotea assurera la ligne depuis l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées vers Paris-Orly. La 

compagnie met également en vente des places pour 4 autres lignes exclusives à destination 

de Strasbourg, Naples, Palerme et Venise, pour des départs dès cet été.  

 



 

 

Lourdes – Paris Orly 

Volotea opèrera deux fois par jour, les matins et soirs, la ligne Tarbes Lourdes – Paris Orly dès le 

1er juillet 2022.  

 

Lourdes - Strasbourg 

Volotea opèrera deux fois par semaine, les lundis et vendredis, la ligne Tarbes Lourdes – 

Strasbourg dès le 1er juillet 2022.  

 

Lourdes – Naples 

Volotea opèrera deux fois par semaine, les mercredis et samedis, la ligne Tarbes Lourdes – Naples 

dès le 2 juillet 2022.  

 

Lourdes – Palerme  

Volotea opèrera deux fois par semaine, les mardis et samedis, la ligne Tarbes Lourdes – Palerme 

dès le 2 juillet 2022.  

 

Lourdes – Venise  

Volotea opèrera deux fois par semaine, les jeudis et dimanches, la ligne Tarbes Lourdes – Venise 

dès le 3 juillet 2022. 

 

Les billets sont ouverts à la vente en France sur le site de Volotea : www.volotea.com et sur 

l’ensemble des canaux de distribution.  

Avec ce projet de délégation de service public entre Tarbes-Lourdes et Paris-Orly, Volotea contribue 

fortement au développement du territoire puisqu’elle crée de manière directe de 30 emplois de 

navigants mais crée aussi de manière indirecte de nombreux autres emplois grâce notamment à la 

délégation des services d’escale ou encore de restauration à l’aéroport de Tarbes-Lourdes. 

 

« Nous sommes très fiers d’annoncer le lancement de notre nouvelle base à l’aéroport de Lourdes et 

donc notre 8ème base sur le marché français ! Nous sommes très heureux d’inaugurer la ligne Lourdes 

-Paris Orly et pouvoir ainsi assurer la continuité de la connexion cet été. Nous voyons également de 

belles opportunités pour la région et nous offrirons en plus, 4 nouvelles exclusivités pour la saison 

estivale depuis Lourdes-Tarbes avec des liaisons directes vers Strasbourg et l’Italie. » indique Carlos 

Munoz, Fondateur et PDG de Volotea. 

 

 

 

http://www.volotea.com/


A PROPOS DE VOLOTEA 
 
Volotea a été fondée en 2011 par Carlos Muñoz et Lázaro Ros, fondateurs de Vueling. Volotea est l'une des compagnies 
aériennes indépendantes qui connaît la plus forte croissance en Europe. Chaque année, la compagnie augmente le 
nombre d’appareils composant sa flotte, de lignes desservies et de sièges disponibles. En 2022, Volotea aura transporté 
plus de 40 millions de passagers à travers l’Europe depuis sa création. 
 
Volotea est actuellement basée dans 18 capitales régionales européennes : Asturies, Athènes, Bilbao, Bordeaux, 
Cagliari, Hambourg, Lille (en avril 2022), Lourdes (sera inaugurée en juillet 2022), Lyon (depuis 2021), Marseille, Nantes, 
Naples, Olbia, Palerme, Strasbourg, Toulouse, Venise et Vérone. Volotea dessert plus de 100 villes à travers 16 pays 
dont l’Algérie qui a été lancée en décembre dernier depuis la France.  
 
La compagnie aérienne exploite une flotte de 41 à 45 appareils en 2022, contre 36 à l'été 2019. En termes de volume, 
Volotea prévoit de proposer 11 millions de sièges en 2022, soit 40% de plus qu’en 2019, où la compagnie avait mis en 
vente 8 millions de billets. Cela met en évidence la forte demande sur les marchés des villes européennes de taille 
moyenne.  
En juin 2021, Volotea comptait plus de 1 400 employés et d'ici à 2022, Volotea emploiera plus de 1 600 personnes dans 
toute l'Europe. Et cette année, la compagnie aérienne commencera à introduire des carburants durables dans ses avions 
et collaborera avec les fabricants et l'industrie pour que ces carburants (aujourd'hui difficiles d'accès) puissent être 
développés et généralisés le plus rapidement possible. Volotea est devenu un transporteur Airbus à part entière en 2021. 
La compagnie aérienne, qui avait programmé l’uniformisation de sa flotte pour 2023, a accéléré cette transformation afin 
d'améliorer sa base de coûts dans les deux ou trois prochaines années ainsi que son réseau grâce à des appareils plus 
performants avec une plus grande capacité et autonomie de vol. 
 
Depuis le début de ses opérations en 2012, Volotea a mis en œuvre près de 50 initiatives pour réduire la consommation 
de carburant de ses avions, ce qui, avec le changement de sa flotte en Airbus, a permis de réduire de plus de 41% ses 
émissions par passager et par km. Depuis 2021, Volotea compense volontairement 5% de ses émissions totales de CO2 
dans l'atmosphère et augmentera le pourcentage d'émissions de carbone à compenser de 5% par an, jusqu'à atteindre 
un niveau de 25% de son empreinte carbone en 2025. Cette année, Volotea a introduit pour la première fois des 
carburants durables dans les avions et travaille avec les fabricants et l'industrie pour faire en sorte que ces carburants 
(aujourd'hui difficiles d'accès) puissent être développés et mis à disposition à grande échelle dès que possible. 
 
Volotea a remporté aux World Travel Awards 2021 le prix de la meilleure compagnie aérienne low-cost d’Europe, le prix 
le plus prestigieux du secteur qui récompense l'excellence de l'industrie du voyage et du tourisme dans le monde entier. 
 
 
 
Pour tout renseignement, consultez le site : www.volotea.com 
Suivez-nous sur LinkedIn 

 
 

 

Pour davantage d’informations : https://www.volotea.com/fr/salle-de-presse/ 

CONTACTS PRESSE -  www.open2europe.com 

Alycia Jonot : Tél. 01 55 02 27 02 – a.jonot@open2europe.com 
Sarah Mazouz : Tél : 01 55 02 15 27 – s.mazouz@open2europe.com 
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