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ETIHAD REGIONAL LANCE DES VOLS ENTRE ZURICH ET LEIPZIG/HALLE 

 

Paris, le 1er avril 2014 – Etihad Regional a lancé aujourd'hui des vols quotidiens directs 

entre Zurich en Suisse, et Leipzig/Halle en Allemagne. 

 

Le vol F7251 a atterri à l'aéroport de Leipzig/Halle à 12h20 heure locale et l’appareil Saab 

2000 de 50 sièges, aux nouvelles couleurs de la compagnie, a été accueilli par le salut 

traditionnel de canons à eau. 

 

Il s’agit du lancement de la seconde route d’Etihad Regional vers l’Allemagne depuis la 

Suisse, après le début des opérations entre Genève et Stuttgart en février. La compagnie 

aérienne opère déjà depuis Leipzig vers Amsterdam et Paris. 

 

Maurizio Merlo, Chief Executive Officer d’Etihad Regional, a déclaré : « C’est un grand 

honneur pour nous de relier ces deux importantes villes européennes, d’autant plus avec 

une liaison quotidienne. 

 

Notre service améliorera sans aucun doute les liens commerciaux et de loisirs déjà étroits 

entre la Suisse et l’Allemagne, et développera dans le même temps la présence 

géographique d’Etihad Regional sur le marché allemand. C’est une bonne nouvelle pour 

les voyageurs d’affaires et de loisirs, ainsi que pour les villes de Leipzig et Zurich. » 

 

Peter Baumgartner, Vice Chairman d’Etihad Regional, a déclaré : « Le nouveau service 

démontre de manière importante la stratégie d’Etihad Regional de poursuivre la 

construction d’un réseau régional solide reliant des villes européennes, permettant 

également des connexions vers le réseau mondial de nos partenaires, incluant Etihad 

Airways et airberlin. 

 

Pour Etihad Regional, comme pour la marque Etihad dans son ensemble, offrir une 

expérience client remarquable est l’un des éléments clés de notre proposition. Nos 

clients attendent d’être privilégiés. Les privilégier avec notre produit, notre service et 

notre réseau, et c’est ce que nous faisons. » 
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Markus Kopp, Chief Executive Officer de Mitteldeutsche Flughafen AG, a déclaré : « C’est 

formidable de pourvoir lancer un troisième service européen depuis Leipzig/Halle en 

collaboration avec notre partenaire aérien Etihad Regional. 

 

Nous sommes persuadés que la demande sur le nouveau service sera importante à la fois 

dans notre région et dans le secteur zurichois de la compagnie, et il sera également 

attractif pour les voyageurs vers Leipzig venant de plus loin. » 

 

Au-delà de la liaison entre Leipzig et Zurich, les nouveaux vols offriront également aux 

voyageurs une grande opportunité de connexion vers les vols d’Etihad Airways, la 

compagnie aérienne nationale des Émirats Arabes Unis. Les vols au-delà d’Abu Dhabi, 

opérés par Etihad Airways et ses partenaires financiers, Jet Airways et Virgin Australia, 

permettent une connexion simple vers des destinations au Moyen-Orient, sur le sous-

continent indien, en Asie et en Australie. 

 

Légende de la photo : Le vol inaugural F7251 d’Etihad Regional est accueilli par un salut 

de canons à eau lors de son arrivée à l’aéroport de Leipzig/Halle en Allemagne. 

 

Calendrier des vols Etihad Regional (F7) Leipzig - Zurich  

Vol n° Départ Arrivée Heure de départ Heure d’arrivée Fréquence Appareil 

F7250 LEJ ZRH 06h35 07h55 Quotidienne Saab 2000 

F7251 ZRH LEJ 10h50 12h20 Quotidienne Saab 2000 

Heures locales 

 

*Les services quotidiens d’Etihad Airways entre Zurich et Abu Dhabi débuteront le 1er juin 2014 
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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. 
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