
 

  
 

 

 

 

Hyères, le 15 janvier 2018 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Lancement d’une nouvelle ligne : Toulon - Genève 
 

 
L’Aéroport Toulon Hyères décolle véritablement en 2018 et sera relié à Genève de juin à fin 
septembre à raison de 3 vols hebdomadaires.  

 
Laurence ERBS, Directrice de l’aéroport Toulon Hyères, précise : « 2018 sera une année dense et 
passionnante puisque nous allons renouer avec la croissance. Cette nouvelle destination démontre 

le formidable potentiel des lignes au départ de Toulon Hyères, aéroport idéalement situé au cœur 
du Var. Ces résultats sont le fruit de démarches réalisées en véritable partenariat avec les 
compagnies aériennes et les institutions locales, qui sont convaincues des atouts de cette 
plateforme à taille humaine. » 
 

, une nouvelle compagnie premium à l’aéroport Toulon Hyères 
En tant que compagnie nationale, SWISS incarne des valeurs helvétiques traditionnelles et 
s'engage à offrir un summum de qualité en termes de produit et de service. L’aéroport de Genève 
est un hub de connexion qui constitue un carrefour très pratique pour les passagers en transit. 
SWISS dispose de trois salons à Genève au confort maximal et aux services personnalisés.  

 
Françoise DUMONT, première Vice-Présidente du Conseil Départemental et Présidente de Var 
Tourisme, souligne : « Nous avons accueilli la compagnie SWISS il y a plusieurs mois pour visiter 
notre magnifique territoire. Séduit par l’attractivité de notre département, SWISS offre désormais 
une passerelle aérienne entre la Suisse mais aussi les départements français transfrontaliers - 
l’Ain, le Jura et la Haute-Savoie – et le département du Var. Nous nous réjouissons de cette 
ouverture prochaine. » 
 
 
 

, client historique et majeur de l’aéroport Toulon Hyères 
proposera également des fréquences sur Genève, signe du fort potentiel de cette ligne. 

 
 

Programmation des vols  
 
En seulement 1h10 de vol, les Suisses rejoindront ainsi les portes de la Provence et de la Côte 
d’Azur. Les Varois pourront également s’offrir une escapade suisse et respirer le grand air de la 
montagne en pleine saison estivale.  

 



 

  
 

 

 

 
Jeudi Dimanche 

Toulon – Genève 15h55 -> 17h05 10h20 -> 11h30 
Genève – Toulon  13h55 -> 15h05 08h30 -> 09h40 

 
Période : du 24 juin au 02 septembre 2018 

Type avion : Bombardier CS100 et CS300 (125 sièges) 
Tarif (à partir de) : 70€ TTC l’aller simple par personne 

Réservations : www.swiss.com   
 

 

Samedi 

Toulon – Genève 13h45 -> 14h50 
Genève – Toulon  18h50 -> 19h50 

 
Période : du 23 juin au 29 septembre 2018  
Type avion : Embraer145 (50 sièges) 
Tarif (à partir de) : 47€ TTC l’aller simple par personne 

Réservations : www.airfrance.fr  
 

  
A propos de SWISS 
Swiss International Air Lines (SWISS) est la compagnie aérienne helvétique. Au départ de Zurich et 

Genève, ses 91 avions transportent chaque année environ 16,5 millions de passagers vers plus de 
100 destinations dans 43 pays. À titre de compagnie aérienne helvétique, SWISS incarne les 
valeurs helvétiques traditionnelles et s’engage à offrir un summum de qualité en terme s de 
produit et de service. La compagnie fait partie du groupe Lufthansa et de Star Alliance, le plus 
vaste réseau mondial de lignes aériennes.  
Contact : Swiss International Air Lines Ltd. - Media Relations 
P.O. Box 191 - CH-1215 Geneva 15 - Switzerland 
Phone: +41 848 773 773 

 
A propos d’Air France 
Air France, compagnie globale d’inspiration française, exigeante et attentionnée, fait du voyage un 
moment de plaisir sur l’ensemble des vols qu’elle assure quotidiennement en France, en Europe et 
dans le monde.  
Air France-KLM est le premier Groupe en termes de trafic international au départ de l’Europe. En 
2017, il offre à ses clients un réseau couvrant 328 destinations dans 118 pays grâce à ses cinq 
marques Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Transavia, Joon et HOP! Air France. Avec une flotte 
de 534 avions en exploitation et 93,4 millions de passagers transportés en 2016, Air France -KLM 
exploite jusqu’à 2 300 vols par jour, principalement depuis ses hubs de Paris-Charles de Gaulle et 

Amsterdam-Schiphol. 
 
A propos de l’Aéroport Toulon Hyères 
L’aéroport Toulon Hyères figure parmi les 3 aéroports français à usage mixte, civil et militaire. L a 
Marine y exerce donc un rôle central dans la vie de la plateforme. Depuis plus de 50 ans, il 

http://www.swiss.com/
http://www.airfrance.fr/


 

  
 

 

 

bénéficie ainsi du savoir-faire et de la rigueur de ce corps militaire qui constitue un atout 
supplémentaire en matière de contrôle aérien et de sécurité.  
Désigné par l’État, VINCI Airports a repris la gestion de l’aéroport depuis le 1er avril 2015, pour une 
durée de 25 ans. Avec un trafic annuel d’un demi-million de passagers en 2016, il se positionne 

parmi les principaux aéroports régionaux français. Il dispose de nombreux atouts parmi lesquels 
une position privilégiée sur l’arc méditerranée, une proximité avec des sites touristiques qui 
bénéficient d’une réputation internationale. 
 
 
A propos de VINCI Airports 
VINCI Airports, l’un des 5 principaux acteurs internationaux du secteur aéroportuaire, assure le 
développement et l’exploitation de 35 aéroports  en France, au Portugal (dont le hub de Lisbonne), 
au Cambodge, au Japon, en République dominicaine, au Chili et au Brésil. Desservi par près de 250 
compagnies aériennes, le réseau des plates-formes VINCI Airports a accueilli 132 millions de 

passagers en 2016.  
Grâce à son expertise d’intégrateur global et à l’engagement de ses 11 000 collaborateurs, VINCI 
Airports développe, finance, construit et exploite des aéroports en apportant sa capacité 
d’investissement, son réseau international et son savoir-faire dans l’optimisation de la gestion et 
de la performance de plates-formes existantes, de projets d'extension ou de construction 
complète d’infrastructure aéroportuaire. En 2016, son chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 1,05 
milliard d’euros.  
Toutes les informations sur www.vinci-airports.com 
   
Contact presse : Floriane FOLTZ – 06 08 56 59 34 – floriane.foltz@toulon-hyeres.aeroport.fr  
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