
 

               

            
      

 

 

 

 

zein, le 17 octobre 2017 

Uzein, le 4 février 2019 

 
Aéroport Pau Pyrénées : accueil du 1er vol easyJet  

 
Ce lundi 4 février 2019, la compagnie easyJet a effectué son premier vol commercial au départ de Pau. La 

centaine de passagers à destination de Paris a pu déguster quelques friandises du Béarn en salle 

d’embarquement avant de prendre place à bord de l’Airbus A320. 

 

Jusqu’au 3 mars prochain, durant la fermeture pour travaux de l’aéroport Biarritz Pays Basque, easyJet 

relie Pau à Paris Charles-de-Gaulle à raison de 7 à 10 vols par semaine, ce qui lui permet de tester le 

marché palois. 

 

Les horaires sont adaptés aux besoins de la clientèle de loisirs et de la clientèle d’affaires, avec en 

moyenne 1 à 2 vols chaque jour de la semaine. L’aller-retour dans la même journée est possible les lundis, 

certains jeudis et les vendredis, avec un départ de Pau à 8h55 et une arrivée à Paris à 10h30 ; un retour 

de Paris à 18h25 et une arrivée à Pau à 19h50.  

 

Les vols sont réservables sur le site internet de la compagnie aérienne et en agences de voyages. Les 

tarifs sont à partir de 38€ TTC l’aller simple et 75€ l’aller-retour*.  

 

 

 

 
A propos de l’aéroport Pau Pyrénées 
 

L’aéroport Pau Pyrénées est géré par Air’py depuis le 1
er

 janvier 2017 dans le cadre d’une délégation de service public d’une 

durée de douze ans, confiée par le Syndicat Mixte de l’aéroport Pau Pyrénées. Air’py est une société constituée par la 

Chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn (51%), Egis Airport Operation (24,5%) et Transdev (24,5%). L’aéroport Pau 

Pyrénées est relié à douze destinations en vols réguliers, opérées par six compagnies aériennes, et à onze destinations en 

vols vacances. Il a accueilli 612 580 passagers en 2018 et ambitionne de dépasser 850 000 passagers par an à l’horizon de 

2028. 
 

Plus d’informations : www.pau.aeroport.fr  
 

Contact presse : Thierry Souchet T. 05 59 33 33 59 – t-souchet@pau.aeroport.fr 

 

 

 
 
 *Tarif taxes et frais de gestion inclus. Des frais variables s’appliquent pour les bagages en soute. Tarif donné à titre indicatif au 04/02/2019 
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