
 
 

 
 

 

Hyères, le 31 janvier 2019 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

           Toulon Hyères sera bientôt relié à Nantes ! 

 

 

Nous avons le plaisir d’annoncer l’ouverture d’une nouvelle destination cette année au départ de 
l’aéroport Toulon Hyères : NANTES, opérée par HOP ! Air France, à raison d’un vol hebdomadaire 
en saison estivale. Il s’agit d’une nouvelle ligne entre deux aéroports opérés par VINCI Airports. 
 
Les Varois pourront ainsi rejoindre la capitale du Grand Ouest en un temps record, que seul l’avion 
peut proposer ! Le Grand Ouest ne sera donc plus qu’à 1h30 de notre territoire, où petits et grands 
pourront ainsi découvrir tout le charme de cette belle région et visiter les célèbres châteaux 
médiévaux, sans oublier le mythique « Voyage à Nantes », parcours urbain, artistique et poétique à 
travers la ville. 
Les touristes, quant à eux, profiteront des délices de la Provence et de la Côte d’Azur, l’aéroport 
Toulon Hyères étant situé à proximité immédiate de ces 2 territoires d’exception. 
 
Laurence ERBS, directrice de l’aéroport Toulon Hyères, ajoute : « Le Groupe Air France nous 
témoigne de leur confiance et c’est un réel plaisir de continuer à développer notre aéroport à leurs 
côtés. Nous sommes fiers que la compagnie nationale nous ait de nouveau choisis pour continuer 
à améliorer notre desserte. » 
 
François MARIE, directeur de l’aéroport Nantes Atlantique, complète : « Nous nous réjouissons de 
l’ouverture de cette ligne estivale vers Toulon qui permettra aux habitants du Grand Ouest de 
rejoindre plus rapidement la côte méditerranéenne, mais aussi d’accueillir davantage de visiteurs 
dans notre région. » 
 
 

Période : le samedi du 06 juillet au 31 août 2019 
Durée : 01 heure et 35 minutes 

Horaires :  

- départ de Nantes à 15h30 et arrivée à Toulon Hyères à 17h05 

- départ de Toulon Hyères à 17h45 et arrivée à Nantes à 19h20 

Type avion : CRJ 1000 (100 sièges) 
Tarif (à partir de) : 69€ TTC l’aller simple par personne 

Réservation : www.airfrance.fr et www.hop.com    
 

 

A propos du groupe 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 trois aéroports français à usage mixte, civil et 
militaire. La Marine y exerce donc un rôle central dans la vie de la plateforme. Depuis plus de 50 
ans, il 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 de plus d’un demi-million de passagers en 2018, il se 
positionne parmi les principaux aéroports régionaux français. Il dispose de nombreux atouts 
parmi lesquels une position privilégiée sur l’arc méditerranée et une proximité avec des sites 
touristiques qui bénéficient d’une réputation internationale.  

 

A propos de VINCI Airports 

VINCI Airports, l’un des cinq principaux acteurs internationaux du secteur aéroportuaire, assure 
le développement et l’exploitation de 46 aéroports en France, au Portugal (dont le hub de 
Lisbonne), au Royaume-Uni, en Suède, en Serbie, au Cambodge, au Japon, aux États-Unis, en 
République dominicaine, au Costa Rica, au Chili et au Brésil. Desservi par plus de 250 
compagnies aériennes, le réseau VINCI Airports a accueilli 195,2 millions de passagers en 2018.  
Grâce à son expertise d’intégrateur global, 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. 
Toutes les informations sur www.vinci-airports.com 
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