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Grève du contrôle aérien: liste des vols annulés ce mercredi 

letter 

News 

08/03/2017 

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

L es voyageurs d'affaires vont faire face à une nouvelle fois face à un ciel perturbé 

aujourd’hui. Les contrôleurs aériens français poursuivent leur mouvement. Les voyageurs 

risquent également de rencontrer des difficultés en Italie. Les syndicats publics et privés 

transalpins ont profité de l'appel à une grève mondiale - organisée à l'occasion de la journée 

des femmes - pour tenir une action nationale afin de réclamer entre autres un meilleur 

respect du travail des femmes et dénoncer les inégalités entre homme et femme au bureau. 

Le mouvement devrait être très suivi dans le secteur des transports. 
 

Prévisions des compagnies aériennes et aéroports pour ce mercredi 
 

 Air France prévoit d'assurer (Air France ne fournit pas de liste officielle des vols annulés) :  

 la totalité de ses vols long-courriers, et plus de 99 % des vols court et moyen-courriers au 

départ de Paris CDG,  

 78% des vols domestiques au départ de Paris-Orly et de la province. Vérifiez donc votre 

vol avant de vous déplacer à l'aéroport, avec ce lien. 
 

 EasyJet a annulé 50 vols : consultez le statut de votre vol avant de vous rendre à l'aéroport. 
 

 Aigle Azur a annulé 4 vols : plus d’informations sur ce lien. 
 

 Ryanair a supprimé plusieurs dizaines de vols court et moyen-courriers au départ de la 

France. La low-cost présente la liste sur ce lien. 
 

 L’aéroport de Biarritz Pays Basque annonce la suppression des vols suivants : 

 Nantes     Montpellier : A5 3050 – Arrivée 8h10  

 Paris Orly  Montpellier : AF 7542 – Arrivée 10h00  

 Paris Orly  Montpellier : AF 7548 – Arrivée 12h15  

 Paris Orly  Montpellier : AF 7550 – Arrivée 14h05  

 Paris Orly  Montpellier : AF 7552 – Arrivée 18h35  

 Nantes     Montpellier : A5 3056 – Arrivée 19h10 
 

 L’aéroport de Montpellier : 76% du trafic assuré aujourd’hui. Récapitulatif des vols annulés 

présenté sur ce lien (cliquez ensuite sur le bandeau défilant rouge, en haut à droite). 

http://www.amplitudes-business-travel.com/
https://www.airfrance.fr/FR/fr/common/page_flottante/hp/infos_trafic_aerien_air_france.htm
https://www.airfrance.fr/FR/fr/local/resainfovol/infovols/actualiteDesVols.do
https://www.easyjet.com/fr/suivi-de-vol-en-direct?link_megadrop%C2%A0ou
http://www.aigle-azur.com/flash-informations-0
https://www.cloud.scorebuddy.co.uk/ryanair-services/cancellations.php?date=2017-03-08
http://www.montpellier.aeroport.fr/fr/passagers

