Communiqué de presse
Aéroport de Genève, le 17 juillet 2019

Extension du réseau aérien

SWISS desservira Marsa Alam au départ de Genève
Pour la saison d’hiver, SWISS étend son réseau au départ de Genève en proposant une
nouvelle liaison pour Marsa Alam (Egypte). La station balnéaire égyptienne sera desservie par
un vol hebdomadaire, dès le 16 octobre 2019. SWISS continuera par ailleurs cet hiver la
desserte de Munich et Francfort au départ de Genève.
Pour la saison d’hiver 2019/2020, Swiss International Air Lines (SWISS) étoffera son offre de
destinations au départ de Genève en incluant Marsa Alam, dès le 16 octobre. SWISS proposera un
vol hebdomadaire, les mercredis 16 et 23 octobre 2019, puis tous les jeudis du 31 octobre au 26
mars. Les vols seront effectués par des avions de type CS300 d’une capacité de 145 sièges.
Située au bord de la Mer Rouge, Marsa Alam est une station balnéaire très appréciée des plongeurs.
Cette nouvelle liaison vient étoffer l’offre de vols à destination de l’Egypte, SWISS proposant déjà une
liaison régulière pour Hurghada au départ de Genève. SWISS sera la seule compagnie à desservir
Marsa Alam au départ de Genève.

La desserte de Munich et Francfort au départ de Genève maintenue pour l’horaire d’hiver
SWISS maintiendra cet hiver ses liaisons quotidiennes vers les villes allemandes de Munich et
Francfort. SWISS continuera ainsi d’opérer cinq vols par jour entre Genève et Munich. Les huit vols
quotidiens entre Genève et Francfort seront également maintenus, dont quatre assurés par SWISS et
quatre par Lufthansa.

Swiss International Air Lines (SWISS) est la compagnie aérienne helvétique. Au départ de Zurich, Genève et Lugano,
ses quelque 90 avions transportent chaque année près de 18 millions de passagers vers plus de 100 destinations dans
44 pays. Sa division fret - Swiss WorldCargo - propose par ailleurs un large éventail de solutions de transport
d’aéroport à aéroport, tout particulièrement destinées à des objets de valeur ou nécessitant une surveillance constante.
Son réseau comprend environ 175 destinations aériennes dans plus de 80 pays. À titre de compagnie aérienne
helvétique, SWISS incarne les valeurs suisses traditionnelles et s’engage à offrir un summum de qualité en termes de
produit et de service. En 2018, SWISS et ses 9 000 collaborateurs ont réalisé un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards
de francs. La compagnie fait partie du groupe Lufthansa et de Star Alliance, le plus vaste réseau mondial de lignes
aériennes.

Ce communiqué de presse est publié dans notre newsroom.

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de la part de SWISS Media Relations, veuillez
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