
Le vendredi 22 avril 2022, à Bastia  

 

 

 

Transavia élargit ses horizons et s’ouvre sur l’Europe au départ et vers la Corse 
avec la ligne Rotterdam – Bastia ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transavia a inauguré ce vendredi 22 avril une nouvelle route : Bastia – Rotterdam. Avec cette 
nouvelle desserte, la compagnie low-cost du groupe Air France KLM poursuit son développement au 
départ et vers la corse. La compagnie s’ouvre désormais sur l’Europe avec plus de 16 000 sièges 
offerts dès la première année pour Bastia Poretta.  

 

Très attendue cette ouverture de ligne donne l’opportunité aux voyageurs de rejoindre rapidement et 
à petits prix les Pays-Bas, ou à l’inverse la Corse.  

 

A l’occasion de l’arrivée de l’avion sur le tarmac de Bastia Poretta, l’équipage a célébré ce vol inaugural 
Rotterdam – Bastia par un traditionnel coupé de ruban en présence de Monsieur Pierre-François 
NOVELLA, Directeur des Concessions Aéroportuaires de Haute-Corse. 

 

Pour Jean DOMINICI, Président de la CCI de Corse :   

« Les efforts de développement de la desserte aérienne de la Corse de ces dernières années sur le réseau 
international, ne pouvaient pas durablement ignorer le marché néerlandais et son fort potentiel.  Nous 



serons entièrement engagés dans la durée aux côtés de la compagnie Transavia pour pérenniser cette 
ligne, la développer dans le temps et l’étendre aux autres aéroports Corses. » 

 

Pour Marcel de Nooijer, Directeur Général de Transavia :  

« Aujourd’hui, c’est notre premier vol au départ de l’aéroport de Rotterdam La Haye et à destination 
de Bastia Poretta. Grâce à notre réseau, nous voulons relier les gens, les pays et les villes. Nous 
rendons les Pays-Bas accessibles aux voyageurs en provenance ou à destination de la Corse et avec 
nous, les Néerlandais peuvent voyager vers un plus grand nombre encore de destinations en France. 
En ajoutant la superbe destination qu’est Bastia, nous offrons à nos passagers et à nos partenaires 
encore plus de choix, afin qu’ils fassent un bon et beau voyage avec Transavia. » 

 

⇒ Transavia assurera des liaisons au départ et vers Rotterdam, à raison de 2 vols par semaine (lundi 
et vendredi) jusqu’au 31 octobre. Plus d’informations sur www.transavia.com  

__________________________________________________________________________________ 

À propos de Transavia : 

Filiale du Groupe AIR FRANCE KLM, Transavia est le numéro 1 des compagnies aériennes low-cost et 
la seconde compagnie aérienne des Pays-Bas par ordre d’importance. 
Depuis 55 ans, la compagnie opère des lignes régulières et des vols charters vers plus de 90 
destinations, principalement en Europe et en Afrique du Nord.  
Depuis août 2020, les voyageurs peuvent composer eux-mêmes un séjour complet avec Transavia 
Holidays, comprenant un vol, un hébergement et des options telles qu’une voiture de location, un 
transfert ou une activité. Transavia Holidays est affiliée à l’ANVR et au SGR. Transavia est la compagnie 
aérienne low-cost la plus accessible d'Europe, la mieux notée en termes d'hospitalité, de services et 
de services numériques. Transavia propose des billets d'avion à des tarifs attractifs et des produits 
supplémentaires (payants), aussi bien aux voyageurs d'affaires qu'aux vacanciers. Transavia transporte 
plus de 20 millions de passagers par an à l’aide d’une flotte moderne. Transavia propose des vols à 
partir de huit aéroports en Europe, dont Amsterdam, Rotterdam-La Haye et Eindhoven aux Pays-Bas. 
Au départ de Bruxelles en Belgique. Au départ de Paris, Montpellier, Nantes et Lyon en France. 
 

http://www.transavia.com/

