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ETIHAD REGIONAL LANCE DES VOLS DIRECTS GENÈVE-TOULOUSE 

 

Paris, le 17 avril 2014 – Etihad Regional a lancé aujourd'hui un service bi-hebdomadaire 

reliant Genève, en Suisse, à Toulouse, dans le sud-ouest de la France. 

 

Le vol F7464 a atterri à l'aéroport de Toulouse-Blagnac à 16h40 heure locale et l’appareil 

Saab 2000 de 50 sièges, aux couleurs de la compagnie, a été accueilli par le traditionnel 

salut de canons à eau. 

 

C’est la première route permanente d’Etihad Regional vers la France, depuis son hub en 

Suisse. La compagnie opère déjà vers Biarritz et Calvi durant la saison estivale et débutera 

des opérations permanentes vers Bordeaux, Lyon et Marseille entre mai et juin. 

 

À partir de mai, Etihad Regional prévoit d’opérer un plus gros appareil ATR 72-500 de 68 

sièges, sur la route Genève-Toulouse. Dès le mois de juin, la compagnie augmentera 

également ses services sur la ligne, à trois vols par semaine. 

 

Maurizio Merlo, Chief Executive Officer d’Etihad Regional, a déclaré : « Nous sommes très 

heureux d’avoir lancé ce nouveau service direct, reliant notre hub de Genève à Toulouse. 

 

La nouvelle route est une étape importante dans notre stratégie d'expansion des 

opérations vers des métropoles régionales en Europe, offrant ainsi un plus large choix aux 

voyageurs. 

 

Nous sommes convaincus que cela aidera à dynamiser les liens commerciaux et de loisirs 

des deux destinations, en plus de développer le trafic sur les services de notre 

partenaire, Etihad Airways. » 

 

Les nouveaux vols Genève-Toulouse sont établis pour offrir aux passagers une connexion 

simplifiée via Genève, vers Abu Dhabi et de nombreuses villes à travers le monde. 

 

Jean-Michel Vernhes, Président de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, a déclaré : « Nous 

souhaitons la bienvenue à Etihad Regional à Toulouse et sommes enchantés que la 
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nouvelle route améliore l’accès à Genève, mais également à Abu Dhabi et à une large 

gamme d’autres destinations. 

Pour les voyageurs d’affaires et de loisirs de la région Midi-Pyrénées, cette route est 

importante car elle permettra d’améliorer la connectivité entre cette partie de la France 

et le reste du monde, ce à quoi nous sommes très favorables. » 

 

Calendrier de vols Etihad Regional sur la route Genève-Toulouse 

Vol n° Départ Arrivée 
Heure de 

départ 

Heure 

d’arrivée 
Fréquence Appareil 

F7464 Genève (GVA) Toulouse (TLS) 15h25 16h40 Mar, Jeu Saab 2000 

F7465 Toulouse (TLS) Genève (GVA) 17h15 18h30 Mar, Jeu Saab 2000 

Note : en heure locale  

 

Légende de la photo : Le vol inaugural F7464 d’Etihad Regional est accueilli par un salut 

de canons à eau à son arrivée à l'aéroport de Toulouse-Blagnac en France. 

À propos d’Etihad Regional, opérée par Darwin Airline 

Etihad Regional est la nouvelle marque européenne opérée par le transporteur régional 

basé en Suisse, Darwin Airline, fondé en 2003. La compagnie dessert une variété de 

marchés secondaires clés en Europe et propose des destinations long-courrier et 

internationales en Europe, en Australie, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et aux 

Amériques grâce à la future prise de participation de 33,3% et au partage de code de son 

partenaire, Etihad Airways. Elle opère actuellement des vols avec une flotte de dix Saab 

2000 bi-classe de 50 sièges, sur un réseau qui s'étend du sud de l'Italie au Royaume-Uni. Le 

hub principal de la compagnie aérienne est la ville de Genève.  

Pour plus d'informations : www.etihadregional.com. 

 

 

http://www.etihadregional.com/
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For more information contact:  

Massimo Boni,  

Head of Corporate Communications  

Via alla Campagna 2a  

6904 LUGANO  

Dir: +41 (0) 91 612 45 25  

Email: massimo.boni@etihadregional.com 

 


