
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

La Catalogne reliée à la Corse ! 
Du 3 août au 10 septembre,  

 

Vueling ouvre la ligne Barcelone – Bastia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vueling, la compagnie low cost espagnole ouvre cette nouvelle route, depuis l’Espagne 

et proposera près de 4 464 sièges, cette saison 2022. 

L’offre de Vueling tombe à point nommé permettant ainsi aux voyageurs de 

rejoindre rapidement la Catalogne, ou à l’inverse la Corse. Elle permet également aux 

voyageurs de bénéficier de son « hub » de Barcelone qui donne accès à de nombreuses 

destinations en correspondance. 



 

Vueling opérera 2 vols hebdomadaires (mercredi et samedi) entre 

Barcelone et Bastia avec un temps de vol de 1h40.  
 

Fréquences & Horaires de la nouvelle route Vueling reliant Barcelone à Bastia 

 

 

 

 
 

Ce mercredi 3 août, à l’arrivée de l’avion à l’aéroport de Bastia, 

l’équipage a célébré ce vol inaugural par un traditionnel coupé de ruban en 

présence de Monsieur Jean DOMINICI, Président de la CCI de Corse.  

« Nous sommes ravis d’accueillir l’A320 de la compagnie Vueling sur notre 

tarmac pour l’ouverture de cette nouvelle liaison depuis Barcelone permettant 

de reconnecter notre île à la Catalogne. Notre volonté affichée est de resserrer 

les liens mais aussi de renforcer notre partenariat fort avec la compagnie pour 

les prochaines saisons. » 

A propos de Barcelone 

Découvrez la foisonnante Barcelone, ville parmi les plus cosmopolites d’Espagne ! 

Sa richesse architecturale, dont Gaudí est l'un des artisans, participe à sa renommée 
notamment avec la Basilique de « La Sagrada Familia ». Il en est de même pour son marché 
emblématique, « la Boquería » et « la Rambla », l’avenue emblématique reliant la place de 
Catalogne, centre névralgique de la ville au port Veil où se dresse la colonne Christophe 
Colomb.   Pour les plus téméraires, le parc d’attraction « Port Aventura », le plus visité 
d’Europe, est à moins de 2h de la ville.  

_________________________________________________________________________________ 

A propos de Vueling 

Vueling, la compagnie low cost espagnole appartient au groupe 

IAG (International Airlines Group), maison mère des compagnies British 

Airways, Iberia, Vueling et Aer Lingus. Vueling est la première compagnie 

aérienne en termes de flux entre la France et l'Espagne depuis 2012.  

 BARCELONE – BASTIA BASTIA - BARCELONE 
DEPART ARRIVEE DEPART ARRIVEE 

MERCREDI 06h00 07h30 08h05 09h45 

SAMEDI 17h30 19h00 19h35 21h15 



Pour l’été 2022, Vueling propose plus de 330 lignes, courts et moyen-

courriers, opérées en Airbus A319, A320, A320neo et A321, en Europe, Afrique 

du Nord et au Moyen-Orient. 
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