
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Bastia, le samedi 28 mai 2022 

 

Nouvelle compagnie dans le ciel insulaire !  
La compagnie Lubeck Air et la CCI de Corse annoncent 

aujourd’hui l’ouverture de la ligne Lübeck - Bastia 
 

Ce samedi 28 mai 2022, le premier vol en provenance de Lübeck s’est posé sur le tarmac de 
Bastia Poretta. L’occasion pour Madame Stefanie EGGERS, Responsable Marketing et 
Communication de la compagnie Lubeck Air, Madame Marion Lampe- ERKKILA et Monsieur 
Pierre-François NOVELLA, Directeur des Concessions Aéroportuaires de Haute-Corse, de 
célébrer avec l’équipage, ce vol inaugural par le traditionnel coupé de ruban.  

 

Pour la première fois, la ville de Lubeck (situé près de Hambourg) est desservie en Corse, caractérisée 
comme le « Saint-Tropez » du nord de l’Allemagne, elle est un nouveau gisement de clientèle à fort 
pouvoir d’achat pour la Corse. Ce nouvel itinéraire stimulera le trafic aérien et renforcera ainsi l’offre au 
départ et vers l’Allemagne avec une nouvelle région desservie. 

 

4 600 sièges seront déployés dès la première année, les liaisons seront opérées en Embraer 190 jet 
d’une capacité de 100 places. La volonté de cette jeune compagnie aérienne privée est de proposer un 
service « haut de gamme » à ses passagers, espace plus conséquent, sièges en cuir, service à bord 
proposant des produits locaux.  

 

Stefanie Eggers, Responsable Marketing/Communication de la Compagnie, déclare :  

« Nous sommes impatients de relier le nord de l'Allemagne à la belle île de Corse. C'est un grand pas 
pour notre petite compagnie aérienne privée de qualité supérieure. Nous avons commencé il y a deux 
ans en août - durant les restrictions covid avec des itinéraires vers le sud de l'Allemagne, la Suisse et 
l'Autriche ont suivi l'année dernière.  A présent nous sommes heureux de transporter nos passagers au 
cœur de la mer Méditerranée.  



Le confort de nos passagers est primordial : trajets courts à l'aéroport, peu de temps d'attente, parking 
devant le terminal, et avec Lübeck Air, nous volons vers Bastia avec un Embraer 190 Jet, une collation, 
un bagage en soute et un bagage cabine sont déjà inclus dans le prix du billet (à partir de 120 euros.) » 

 

 Jean DOMINICI, Président de la CCI de Corse, se félicite :  

« Nous sommes très heureux d’accueillir pour la première fois en Corse la compagnie Lubeck Air. Cette 
arrivée représente une opportunité exceptionnelle pour tout le territoire, et témoigne ainsi de la 
popularité croissante de la Corse sur le marché germanique. Nul doute que cette nouvelle ligne entre 
ces deux villes rencontrera son public. »  

 

 Lubeck Air assurera une liaison au départ et vers Lübeck, à raison d’un vol, le samedi et ce 
jusqu’au 29 octobre. Temps de vol : 2h10. Plus d’informations sur www. www.luebeck-air.de  

 

__________________________________________________________________________ 

 

A propos de Lubeck Air 

Lubeck Air est une compagnie aérienne privée allemande qui a vue le jour en 2020. Grâce aux liens étroits avec 
l’aéroport de Lübeck, la compagnie propose un seul accompagnement de la réservation à l’atterrissage. La 
compagnie propose depuis 2020 des vols au départ et vers le Sud de l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche, la 

Croatie. Depuis 2022, elle se développe vers la Méditerranée. Deux gammes tarifaires « Silver » et « Gold », 
chaque billet comprend un bagage de cabine (jusqu’à 8kg) et un bagage en soute (jusqu’à 23 kg) 
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