Communiqué de presse

Aéroport de Genève, le 18 décembre 2019

Réseau aérien

SWISS desservira six nouvelles destinations au départ de Genève
pour la saison d’été 2020
Dès le 22 juin, SWISS étendra son réseau aérien au départ de Genève en proposant à ses
passagers six nouvelles destinations attractives pour la saison d’été. La compagnie aérienne
helvétique ajoute à son réseau estival Ponta Delgada dans l'archipel des Açores, Antalya en
Turquie, l'île espagnole de Minorque, Djerba en Tunisie, Dubrovnik en Croatie, ainsi que l’île de
Rhodes en Grèce.
Swiss International Air Lines (SWISS) opérera cet été six nouvelles liaisons aériennes vers le
Portugal, la Turquie, l’Espagne, la Tunisie, la Croatie et la Grèce. SWISS desservira alors 53
destinations directes au départ de Genève.
Ponta Delgada
Ponta Delgada sera desservie tous les lundis du 22 juin au 31 août. SWISS sera alors la seule
compagnie à desservir l’archipel des Açores avec un vol direct au départ de Genève. Cette région
située au milieu de l'Atlantique se distingue par ses paysages spectaculaires et sa nature intacte.

Antalya
Entre le 26 juin et le 23 octobre, SWISS effectuera un vol hebdomadaire les vendredis à destination
d’Antalya. Station balnéaire située sur la côte méridionale ouest de la Turquie, elle compte parmi les
villes les plus belles du pays.

Minorque
Minorque sera desservie tous les samedis, du 4 juillet au 29 août. Réputée plus calme que ses
voisines Majorque et Ibiza, l’île espagnole de Minorque séduit par sa nature préservée, ses plages de
sable fin bordées d’eaux turquoises.

Rhodes
En ajoutant l’île pittoresque de Rhodes à son éventail de destinations grecques pour l’été 2020,
SWISS relie désormais Genève à huit villes de Grèce. SWISS proposera un vol hebdomadaire les
dimanches vers Rhodes, du 5 juillet au 30 août.

Djerba
Du 4 juillet au 29 août, SWISS reliera Genève à Djerba tous les samedis. Destination très prisée par
les vacanciers, cette ville de la côte tunisienne est connues pour ses plages et ses villes blanches du
désert.

Dubrovnik
SWISS desservira Dubrovnik au départ de Genève, avec un vol par semaine les samedis du 4 juillet
au 29 août. Classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, cette ville du sud de la Croatie est l'une
plus charmantes d'Europe avec son architecture et son riche patrimoine historique.

Tous les vols sont réservables dès maintenant.
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.
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