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Voici vos destinations préférées en avion
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AGENDA

En 2018, 9,63 millions de passagers ont été enregistrés par l’aéroport de Toulouse-Blagnac.
Pour aller où ? On fait le point sur les destinations les plus prisées des Toulousains.

L

es Toulousains aiment bien voyager,
et même de plus en
plus ! L’aéroport de Toulouse-Blagnac a enregistré
9,63 millions de passagers
en 2018, battant ainsi un
nouveau record.
Qu’ils prennent l’avion pour
le business, le tourisme
ou pour des raisons affinitaires (tourisme familial),
ils sont donc de plus en plus
nombreux à prendre un vol
au départ ou à l’arrivée de
l’aéroport toulousain.
Mais quelles sont les destinations les plus prisées
des Toulousains ? On fait
le point.

Paris et Londres pour les
vols réguliers
Sans surprise, c’est la destination Paris qui truste
le haut du classement en
2018. Avec près de 2,28 millions de passagers, la
ligne Toulouse-Paris Orly
demeure l’une des plus
empruntées d’Europe.
La navette qui relie Toulouse à Paris Charles-deGaulle a été quant à elle utilisée par plus de 900 000
personnes en 2018.
Au total, avec près de
3,2 millions de passagers,
la ligne Toulouse-Paris se
classe en tête des destinations préférées des Toulousains.
À l’étranger, c’est la capi-

Un salon pour
se relaxer en cure

L’île grecque de Corfou, ses paysages paradisiaquess, fait partie des destinations qui ont
plu aux Toulousains en 2018 © Archives Côté Toulouse

tale du Royaume-Uni,
Londres, qui est la plus
prisée des Toulousains avec
plus de 772 000 passagers,
devant Madrid (Espagne),
Bruxelles (Belgique) et
Francfort (Allemagne) ou
encore Amsterdam (PaysBas) et Lisbonne (Portugal).
La Grèce et les Canaries
au top
Pour ce qui est des lignes
non régulières (qui ne fonc-

tionnent pas toute l’année),
la ville grecque Héraklion
est la plus prisée, devant
l’île des Canaries (Lanzarote), et Rhodes (Grèce).
Suivent Palerme en Sicile,
Fuerteventura (Canaries),
Olbia (Sardaigne), Londres,
Dublin,
Manchester
(Royaume-Uni), Palma (Palma de Mallorque), Mahon
(Minorque), Athènes, Santorin (Grèce), Birmingham
et Corfou (Grèce).

Grosse hausse
pour Santorin
Plus globalement, le trafic
international a affiché en
2018 une hausse de 8 %
du nombre de passagers.
La plus forte progression
a été enregistrée sur les
lignes Toulouse-Cagliari
(+132,12 %) et Santorin
(+78,49 %). Sur les vols
charter, c’est Héraklion
(Grèce) qui a le plus séduit.
Gabriel Kenedi

La quatrième édition du
Salon des Thalasso et Cures
Thermales de Toulouse a lieu
les 1er et 2 février au Centre de
Congrès Pierre Baudis. Que
ce soit pour trouver un séjour
aux bienfaits thérapeutiques,
un week-end cocooning pour
décompresser, ou encore une
prestation soins et beauté,
il réunira plus de 70 destinations santé et bien-être.
Parallèlement au traitement
des maladies chroniques
ou à la remise en forme, les
visiteurs pourront découvrir
d’autres soins répondant aux
maux contemporains (détox,
burn-out, cure tabagique,
sommeil…), toutes les tendances 2019 (cryothérapie, qi
gong…) ainsi que les nouvelles
formules proposées (minicures, cures nocturnes…). Des
initiations seront également
mises en place comme par
exemple des ateliers « Yoga
Senior ».
Esplanade Compans-Caffarelli
ENTRÉE GRATUITE

Nouveau
Cet été, une ligne lancée vers l’Europe du Nord

L

’aéroport de Copenhague au Danemark
n’est pas encore tout
à fait au point puisqu’il
confond encore Toulouse
avec Albi sur son compte
twitter.
Malgré cette confusion,
c’est une nouveauté qui
concerne bien Toulouse que
l’aéroport du nord de l’Europe a annoncé en janvier.
Lors de l’été 2019 une toute

nouvelle ligne aérienne directe va ouvrir entre l’aéroport de Toulouse-Blagnac
et Copenhague.
Deux vols par semaine
en juillet et août
Cette ligne sera ouverte
à partir de la mi-juillet
jusqu’à la fin du mois d’août
2019, à raison de deux vols
par semaine, les mardis
et les vendredis. C’est la

compagnie Air France qui
va assurer cette nouvelle
liaison qui permettra aux
Toulousains de découvrir
la capitale du Danemark
et son agglomération à la
taille comparable à celle
de… Toulouse.
Une capitale européenne
située en bord de mer et
offrant diverses merveilles
à découvrir.
D.S-S

Nyhavn est un canal du centre de Copenhague, à découvrir cet été
depuis Toulouse ©Creative Commons

