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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
 

Paris, le jeudi 19 octobre 2017 
 
 
 

HOP! Air France annonce l’ouverture de la ligne Lille-Pau Pyrénées 
 
 
 
HOP! Air France annonce l’ouverture d’une ligne entre Lille et Pau Pyrénées pour la saison 
hiver 2017/18.  
Les vols proposés à partir de 49 €* TTC l’aller simple, débuteront à compter du 23 décembre 
2017 jusqu’au 17 mars 2018, avec 1 vol hebdomadaire le samedi. Les vols seront opérés 
par des appareils de type Embraer 190 (100 sièges). 
 

 
 
Cette liaison facilite notamment l’accès aux stations de ski pyrénéennes. Entre 1h15 et 2h de 
route depuis l’aéroport Pau Pyrénées, ce sont ainsi plus de 400 pistes de ski alpin et près de 
450 km de pistes de ski nordique qui s’ouvrent aux skieurs. Des navettes relient l’aéroport 
Pau Pyrénées à un total de 11 stations. 
 
A l’occasion de cette nouvelle ligne, pour toute réservation d’un billet d’avion Hop! Air France 
Lille-Pau et d’un transfert en navette entre l’aéroport Pau Pyrénées et l’une des stations du 
réseau N’py (Gourette, Cauterets, Luz-Ardiden, Grand Tourmalet avec Barèges et La 
Mongie, La Pierre St Martin, Peyragudes, Piau Engaly), Hop! Air France et N’Py offrent un 
forfait 6 jours permettant un accès illimité aux remontées mécaniques valable dans l’une de 
ces stations. Renseignements et réservations sur www.n-py.com ou au 0 820 20 87 07* 
 
Cette liaison est également particulièrement adaptée à la clientèle des cures thermales. Une 
station thermale sur quatre en France est en effet située à moins de deux heures de route de 
l’aéroport Pau Pyrénées. 
 
Les vols Lille-Pau disponibles à la vente dès aujourd’hui ! 
 
Important : il est possible de combiner un aller en vol direct vers Pau le samedi et un retour 
via Lyon tous les autres autres jours de la semaine (ou de la même façon, un aller via Lyon 
et un retour en vol direct). 
 
Les clients peuvent dès à présent 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. 
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HOP! Air France en chiffres 
 
• 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 130 lignes à l’été 2017  
• 5 navettes au départ de Paris-Orly : Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse 
• 2 principaux hubs en France : Lyon (24 lignes) et Paris-Orly (26 lignes)  
• Plus de 8 500 salariés au service des clients, au sol comme en vol 
 

#EnModeAvion, HOP! sur les réseaux sociaux : 
• Twitter : @hopinfos  
• Facebook : hop.fr 
• LinkedIn : HOP! Air France 
• Instagram : @HOP_EnModeAvion 
 
 
* Service 0,09€ / min. Offre réservée aux individuels pour toute réservation effectuée avant le 31 décembre 2017, valable pour 
un voyage entre le 23 décembre 2017 et le 17 mars 2018, sur vols aller/retour directs Lille-Pau, hors périodes de vacances 
scolaires (zone B). Offre limitée aux stocks de forfaits de ski disponibles par station. Conditions de l’offre en appelant N’py au 
0892 70 22 22. 
** 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 

 


