
 

 
 
Communiqué de presse 
 

Germania démarre l’hiver avec un programme étendu 
 

La compagnie aérienne verte et blanche a démarré son programme des vols 

d’hiver 2018/2019 avec onze destinations au départ de l’aéroport de Zurich. L’offre de 

vols vers Majorque et Grande Canarie a été doublée par rapport à l’année dernière, et 

avec Tenerife et Funchal, deux îles atlantiques supplémentaires ont été ajoutées au 

programme des vols d’hiver. Les passagers ayant un long trajet vers Zurich ont la 

possibilité via www.flygermania.com de réserver un véhicule de location Hertz à des 

conditions avantageuses depuis n’importe où en Suisse et ce, jusqu’à et depuis 

l’aéroport de Zurich. 

 

Glattbrugg, 7 novembre 2018 – Germania démarre l’hiver 2018/2019 avec succès. D’ici la fin du 
mois d’avril 2019, 18 vols hebdomadaires décolleront de l’aéroport de Zurich vers onze 
destinations.  
Cet hiver, la compagnie aérienne aux avions verts et blancs se concentre particulièrement sur les 
îles espagnoles. Tenerife, l’île des Canaries, sera desservie pour la première fois en hiver par 
Germania (une fois par semaine). Elle complète les trois autres îles, à savoir Grande Canarie 
(deux fois par semaine), Fuerteventura et La Palma (chacune une fois par semaine). En raison 
de leur climat doux durant les mois d’hiver, les îles Canaries sont une destination 
particulièrement appréciée pendant cette saison.  
L’offre de vols vers Majorque a elle aussi été étendue. Cet hiver, cette île des Baléares sera 
desservie en continu bien que les volumes pendant les jours fériés et à partir des mois de 
février/mars seront augmentés et qu’elle sera desservie jusqu’à quatre fois par semaine. La 
fréquence des vols vers Majorque a ainsi été doublée par rapport à l’hiver 2017/2018.  
Une autre particularité pour cet hiver: l’île atlantique portugaise Funchal a été réintégrée au 
programme. Pour les vacanciers actifs, l’«île aux fleurs» est une destination très appréciée. 
 
Dans les prochains mois, Germania accordera également une attention particulière aux 
destinations égyptiennes de la mer Rouge. La compagnie aérienne dessert Hourghada trois fois 
par semaine et Marsa Alam et Charm el-Cheikh une fois par semaine. Ces destinations 
égyptiennes sont particulièrement adaptées aux amateurs de sports nautiques et à tous les 
autres adeptes du soleil. 
Les deux destinations Agadir au Maroc et Beyrouth au Liban complètent l’offre de vols de 
Germania. Germania est la seule compagnie aérienne à proposer ces deux villes sans escale 
depuis Zurich. 
 
A noter: Les passagers Germania ayant un long trajet vers l’aéroport de Zurich peuvent, à l’issue 
de la réservation du vol sur www.flygermania.com, sous la rubrique «Réserver», réserver un 
véhicule de location Hertz à des conditions avantageuses depuis n’importe où en Suisse et ce, 
jusqu’à et depuis l’aéroport de Zurich. L’offre «Drive & Fly» introduite au printemps 2018 est 
idéale pour les voyageurs en provenance de Suisse romande ayant un départ tôt le matin ou une 
arrivée tard le soir, car elle fait ainsi disparaître les frais d’hébergement et de stationnement 
coûteux à l’aéroport. 
 
Les vols confirmés au départ de Zurich peuvent d’ores et déjà être réservés en ligne sur 
www.flygermania.com, via l’application Germania, par téléphone auprès du Service Center au 
+41 (0)43 508 34 89 ainsi que dans les agences de voyages et auprès d’une sélection 
d’organisateurs. Des billets sont disponibles à partir de CHF 79 l’aller. Sur l’ensemble de ses 
vols, Germania offre à ses passagers une franchise de bagage de 20 kg. De plus, les en-cas, les 
boissons non alcoolisées ainsi que les journaux et magazines sont compris dans le prix du vol. 
Sur les vols plus longs, un repas chaud est même offert. Enfin, les prix des vols comprennent 
toutes les taxes et tous les frais.  
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Vols au départ de Zurich pour l’hiver 2018/2019 

Destination Jour de semaine  

Egypte 

Hourghada Mercredi / samedi / dimanche 

Marsa Alam Jeudi 

Charm el-Cheikh Vendredi 

Liban 

Beyrouth Jeudi / dimanche 

Maroc 

Agadir  Mardi 

Portugal  

Funchal Lundi 

Espagne 

Fuerteventura  Vendredi 

Grande Canarie  Mercredi / dimanche 

La Palma Jeudi 

Majorque Lundi / jeudi / vendredi / dimanche 

Tenerife  Samedi 
 

(version du mois de novembre 2018) 
 
 
A propos de Germania Flug AG  
La compagnie Germania Flug AG est une entreprise autonome de droit suisse fondée en août 2014 à Glattbrugg/ZH. En 
partenariat avec Germania Fluggesellschaft mbH, la compagnie aérienne suisse exploite, depuis Zurich, avec actuellement 
deux avions de type Airbus A319 de 150 places et un Airbus A321 de 215 places. L’entreprise emploie actuellement 
120 personnes comme personnel naviguant et administratif. Avec la compagnie aérienne allemande 
Germania Fluggesellschaft mbH et Bulgarian Eagle, la flotte Germania comprend actuellement 37 avions. Leur maintenance 
est assurée par Germania Technik Brandenburg. www.flygermania.com  
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