COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le jeudi 13 décembre 2018

HOP! lance une promotion entre la Corse et Paris-Orly à seulement 59 € l’aller simple
La compagnie aérienne HOP! propose à ses clients de profiter d’un week-end ou d’un séjour
sur l’Île de beauté ou sur le continent à seulement 59 €* TTC l’aller simple.
Cette offre est proposée au départ de Paris-Orly vers 4 destinations corses du réseau HOP! Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, et également au départ de la Corse.
Pour en bénéficier, les clients doivent effectuer leur réservation du 13 au 16 décembre
2018 pour des voyages compris entre le 07 janvier et le 31 mars 2019.
L’île de beauté porte bien son nom
Quatre villes en Corse pour quatre paysages différents. Du haut des remparts de sa citadelle,
Ajaccio a gardé intacte la pureté de son rivage dont on dit qu'il est l'un des plus beaux du
monde. Bastia a le charme des vieilles cités méditerranéennes. Le voyageur ne se lasse
jamais de parcourir ses rues lézardées aux maisons altières. Située à l'extrémité nord-ouest
de l'île, Calvi bénéficie de conditions climatiques favorables dans un environnement de toute
beauté. Sa découverte est une vraie rencontre qui s’affirme comme une évidence. À Figari,
vous êtes à l’extrême sud de l’île, là où la montagne corse finit dans la mer en une apothéose
de plages, de criques et d’îlots.
Paris, la Ville Lumière
De la Tour Eiffel au Sacré-Cœur, en passant par l’Arc de Triomphe, Notre-Dame, Le Louvre,
Paris ne manque pas de monuments emblématiques. Aujourd’hui, de nouveaux bâtiments
comme le musée du Quai Branly ou le Centre Pompidou ne cessent de modifier le paysage et
le visage de la capitale. Grande ville européenne, Paris est un centre mondial de l’art, la mode,
la gastronomie et la culture. Authentique et vivante, la ville est réputée pour ses cafés, ses
bistrots, ses vitrines de maisons de haute couture et les musées aux collections
exceptionnelles.
HOP! en chiffres
• Le réseau de vols domestiques le plus dense d’Europe
• 600 vols quotidiens vers 50 escales desservies
• Une centaine d’avions de 48 à 212 sièges
• Des tarifs à partir de 49 €* TTC l’aller simple (hors Corse)
• 13 millions de passagers transportés par an
• Plus de 140 lignes à l’été 2018
• 5 navettes au départ de Paris-Orly : Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse
• 2 principaux hubs en France : Lyon (25 lignes) et Paris-Orly (24 lignes)
• Plus de 8 500 salariés au service des clients, au sol comme en vol
Les clients peuvent effectuer leur réservation sur les sites internet de www.hop.com et
www.airfrance.fr, appeler le centre d’appels HOP! au 0892 70 22 22** ou le centre d’appels

Air France au 3654***, ou encore se rendre dans un point de vente Air France ou dans une
agence de voyage.
#EnModeAvion, HOP! sur les réseaux sociaux :
• Twitter : @hopinfos
• Facebook : hop.com
• LinkedIn : HOP! Air France
• Instagram : @HOP_EnModeAvion
* Hors frais de service. Tarif soumis à conditions et à disponibilités. Billet non remboursable. Voir sur le site www.hop.com
** Service 0,35 € / min + prix d’un appel. Horaires d’ouverture : 7j/7, 365j/an de 06h30 à 21h00 du lundi au vendredi, de 09h30 à 18h00 le
samedi et de 09h30 à 20h00 le dimanche
*** Service 0,35 € / min + prix d’un appel. 7j/7, 365j/an, de 06h30 à 22h00
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