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Aéroport de Toulon-Hyères:
500 000 voyageurs l’an dernier
L a plateforme hyéroise,

gérée par Vinci Air-
ports, tire son épingle

du jeu entre les deux «su
peipuissances » que sont les
aéroports de Marseille-Ma
rignane, d’un côté, et Nice,
de l’autre.
1]aéroport varois enregis
tre, pour l’année 2016,
500048 passagers transpor
tés, toutes lignes confon
dues. Le chiffre est néan
moins en légère baisse par
rapport à 2015, où 510075
passagers avaient été en
registrés (et 550000 l’année
précédente).

391000 passagers
annuels vers Paris
Les lignes intérieures sont
toujours les plus emprun
tées, mais les liaisons euro
péennes garantissent égale
ment son succès. Pour
preuve, la compagnie City’
jet relance, à partir du 8
avril, sa ligne Hyères-Lon
dres.
À tout seigneur, tout hon
neur, le Hyères-Paris Orly
constitue l’essentiel des « fi
dèles » de la plateforme va
roise, puisque, à lui seul,
ce vol Intérieur rassemble
près de 391000 passagers,
L’aller direct vers Brest se
défend également (par TIR
fly) avec 29000 voyageurs
l’année dernière. C’est en
suite la Belgique qui a les
faveurs des Varois, avec
27000 passagers vers Char
leroi (via TUI-fly). Ces li
gnes fonctionnent toute
l’année et créent des habi
tudes chez les clients, Il
s’agit, pour la plupart,
d’hommes d’affaires, d’ac

légèrement baissé,

tifs et de familles.
Concernant l’offre saison
nière estivale, quatre desti
nations se démarquent:
Ajacclo, Bastia, Bordeaux
et Lyon. Elles cumulent
5683 passagers durant ces
deux mois d’activité, Mais
les liaisons vers les Pays-
Bas, et surtout la Grande
Bretagne, dominent le mar
ché, avec plus de 30372
passagers en saison,

« Trafic quasi
matntenu »
«Nous avons la chance de
maintenir notre trafic pas
sagers, indique l’aéroport,
Celte stabilité s’explique par
l’arrivée réussie de Hop Air
France qui a ouvert une
ligne vers Lyon en juillet et

août et les compagnies Volo
tea et Cilyjet qui ont déve
loppé Bordeaux (. 20 % de
trafic) et Londres-City
(+ 16 %). Enfin, nous avons
augmenté le nombre de
charters, notamment spor
tù%~ grâce aux déplacements
des joueurs et supporters de
Rugby club toulonnais:

18%».
Pour 2017, les compagnies
implantées sur la plate-

forme hyéroise (sept au
totaf) n’ont jamais été aussi
présentes (en horaires et
en fréquences de vols).
Les compagnies Air Cor
sica, Hop Air France, City
jet, Flybe, TUI-fly, Transa
via et Volotea rempilent
donc pour cette année au
départ de Hyères-Toulon.
C’est qu’elles y trouvent
leur compte. Et le Var aussi!
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L’aéroport se félicite d’avoir stabilisé le trafic aérien à Hyères, même si celui-ci a
(Photo DR)

Le chiffre

C’est te nombre de vols directs au
départ de Toulon-Hyères: Bastia, Ajacdo, Bor
deaux, Lyon, Brest, Paris, Bruxelles-Char[eroi,
Southampton, Londres et Rotterdam.


