Communiqué de Presse
11 février 2022

LES MATHEUX DE TWIN JET :
UNE OFFRE TRIPLÉE, DES TARIFS DIVISÉS
Un mois seulement après l’ouverture de la ligne Marseille / Toulouse, la compagnie aérienne
régionale Twin Jet annonce quasiment tripler son offre sur cette liaison.
Afin de répondre à la demande soutenue des
entreprises des deux régions, Twin Jet renforce la
desserte et ajoute de nouvelles rotations, à celle déjà
existantes, entre Marseille et Toulouse.
Jusqu’à 14 liaisons par semaine
Depuis le 11 février 2022, Twin Jet a ajouté à son
programme 1 vol direct aller-retour les vendredis soirs.
A partir du 27 février, la compagnie ajoutera 1 rotation
supplémentaire le dimanche soir.
Dès le 07 mars, Twin Jet augmentera encore le nombre de fréquences en ajoutant 7 vols directs
aller-retour de la façon suivante : lundi soir, mardi soir, mercredi après-midi et soir, jeudi matin
et après-midi, et vendredi matin.
En l’espace de quelques semaines, la compagnie spécialisée dans les liaisons régulières
régionales verra son offre de vols triplée, passant ainsi de 5 vols directs aller-retour par semaine
à 14 vols directs aller-retour.
L’aller entre Marseille et Toulouse à partir de 50 €
L’aller Marseille-Toulouse ou Toulouse-Marseille sera accessible dès 50€. Le bagage en soute de
20kg est compris dans le tarif.
Guillaume Collinot, Directeur général de Twin Jet, déclare : « L’ajout de ces rotations est notre
réponse à la demande de nos abonnés, cela contribue au lien nécessaire pour les échanges
économiques des deux régions. Plus de flexibilité pour nos passagers en leur offrant la possibilité
d’effectuer l’aller-retour dans la journée et des tarifs jamais vus ».
Programme des vols Twin Jet entre Marseille et Toulouse :
Marseille → Toulouse
Départ

Arrivée

07:30

08:30

14:00

15:00

17:00

18:00

17:30

18:30

Toulouse → Marseille
Jours
Lu - Ma - Me - Je - Ve
- Ma - Me - Je A partir du 07/03/2022
- - - Di
A partir du 27/02/20022
Lu - Ma - Me - Je - Ve

Départ

Arrivée

08:55

09:55

15:25

16:25

18:25

19:25

18:55

19:55

Les billets sont réservables dès à présent auprès de toutes les agences de voyages, sur le site
Internet de la compagnie www.twinjet.fr, et en appelant la centrale de réservation Twin Jet au
0892.707.737.
Toutes les équipes de Twin Jet au sol et en vol sont pleinement mobilisées pour garantir à
chacun de nos passagers le plus haut niveau de sécurité sanitaire.
Twin Jet est partenaire FlyingBlue, programme de fidélité du groupe Air France - KLM. Les
passagers pourront cumuler des miles sur leur carte de fidélité et les utiliser sur toutes les
compagnies membres de l’alliance.

A propos de TWIN JET
Créée en mai 2001, TWIN JET est une entreprise française de transport aérien.
Partenaire du programme de fidélité Flying Blue, la compagnie opère environ 200 vols régionaux hebdomadaires pour desservir
14 destinations réparties en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse : Le Puy-en-Velay, Lille, Lyon, Marseille, Mende,
Metz-Nancy, Nice, Strasbourg, Toulouse, Pau, Paris Orly, Zurich, Stuttgart, Milan Malpensa. Elle dispose d’une flotte de 13
avions de type Beechcraft 1900D alliant confort et sécurité. Tous les vols directs Twin Jet offrent de nombreuses prestations à
bord et répondent aux exigences de sécurité requises par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) et par l’Agence
Européenne de Sécurité Aérienne (EASA).
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