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British Airways : l'offre 100% Business sur Londres-New York 

réduite de moitié 

letter 

News 

02/09/2016 

Toute l’actualité du tourisme et des voyages d’affaires 

B ritish Airways va réduire de moitié les fréquences Londres City et New York 

assurées par des avions équipés uniquement de classe Affaires. A partir du 30 

octobre 2016, la compagnie ne proposera plus qu'un seul vol 100% Business par 

jour en semaine. 

Selon un mail envoyé aux employés, le transporteur aurait prévu de supprimer la 

liaison de l'après-midi qui offrait un départ de London city à 16h00 et de JFK à 

21h55. Elle maintient ainsi le vol du matin. L'A318 décolle de la capitale britannique 

à 9h45 et de la Grosse Pomme à 18h55. 

3 nouvelles lignes pour l'aéroport de Bordeaux cet hiver 

   utre l'arrivée d'Air Arabia Maroc avec la liaison Bordeaux-Fès, l'aéroport 

bordelais affiche deux autres ouvertures de lignes lors du programme d'hiver 2016 

: Las Palmas par Volotea (tous les samedis du 17 décembre au 4 mars) et 

Fuerteventura par JetairFly (tous les lundis du 7 novembre au 20 mars). De plus, 3 

destinations estivales seront dorénavant opérées pendant l'hiver : Bristol (Easyjet – 

mercredi, samedi), Édimbourg (Ryanair - mardi et samedi) puis Oran (Air Algérie – 

jeudi). 

La saison hivernale est également l'occasion pour les transporteurs d'augmenter 

leurs fréquences sur certaines routes. Air Algérie ajoutera ainsi un vol 

hebdomadaire sur Alger tandis que Ryanair assurera deux liaisons par semaine 

supplémentaires sur Londres Stansted. 

La plate-forme bordelaise a confirmé la suspension temporaire de la liaison de 

Turkish vers Istanbul entre le 30 octobre 2016 et 25 mars 2017. Enfin, Volotea a 

décidé d’arrêter définitivement les 2 fréquences hebdomadaires vers Brest. La 

pointe ouest de la Bretagne reste accessible avec Chalair 13 fois par semaine. 
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