Communiqué de presse
Aéroport de Zurich, le 7 octobre 2019

Réseau

Réservations ouvertes pour le « Flugzug » entre Lugano et
l'aéroport de Zurich
Il est désormais possible de réserver une navette ferroviaire entre la gare de Lugano et
l'aéroport de Zurich pour tout voyage à partir du 16 octobre. Le prix du trajet en « Flugzug »
est inclus dans le billet d'avion SWISS.
Swiss International Air Lines (SWISS) et les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) proposent
désormais à leurs clients une navette ferroviaire entre la gare de Lugano et l'aéroport de Zurich
pour tout voyage à partir du 16 octobre. Un numéro de vol SWISS sera ainsi attribué à certaines
liaisons ferroviaires CFF entre les gares de Lugano et de l'aéroport de Zurich. Le prix du trajet à
bord de ces trains est inclus dans le billet d'avion SWISS.
L'horaire du « Flugzug » prévoit 14 correspondances par jour dans chaque sens entre Lugano
et l'aéroport de Zurich, ce qui offrira aux voyageurs encore plus de souplesse que les quatre
vols quotidiens qu'ils empruntaient jusqu'à présent. Ce dispositif leur donnera accès à la quasitotalité des vols en correspondance via le hub de Zurich. Le « Flugzug » peut être réservé dès à
présent sur le site Internet de SWISS et dans toutes les agences de voyage, pour tout départ à
compter du 16 octobre 2019.
Le fait que le Tessin soit relié au hub zurichois de SWISS revêt une importance majeure pour la
compagnie. Il s'agit d'une première étape intermédiaire pragmatique. SWISS et les CFF
continuent de travailler activement à l'extension de ce service de navette qui n'était jusqu'à
présent proposé qu'entre Bâle et l'aéroport de Zurich.

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

1/2

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
envoyer un e-mail à media@swiss.com.
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