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Pour la saison estivale 2014, Air Corsica s’invite à 

Lyon, Nantes, Toulouse, Perpignan, Saint-Etienne, 

Dole, Toulon, Clermont, Rome et Liège! 
        

 
 

Dès le printemps prochain, Air Corsica reliera la Corse à plusieurs métropoles 

régionales ainsi qu’à l’Italie et la Belgique ! Toulon, Perpignan, Toulouse, 

Nantes, Lyon, Clermont, Saint Etienne, Rome et Liège sont les nouvelles lignes 

estivales de la compagnie aérienne régionale qui conforte ainsi son 

engagement en faveur du développement touristique de la Corse et qui offre 

aux insulaires de nouvelles perspectives de voyage. 

Un programme novateur et ambitieux avec une véritable stratégie touristique 

complémentaire au Service Public qui vise à desservir la plus large desserte 

possible de l’île en saison mais à plus long terme toute l’année… 

 

En à peine plus d’une heure de vol au départ de la Corse, rejoindre ces 

nouvelles destinations devient simple, accessible et très attractif… 
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   LES LIGNES SAISONNIERES D’AIR CORSICA 

                        La Région Rhône-Alpes 

  
Lyon                     Saint-Etienne 
 

Air Corsica conforte ses fréquences entre Lyon-Calvi et Lyon-Figari et atterrit pour la  première 
fois à Saint-Etienne !   
De par sa situation privilégiée, la ville de Lyon occupe une position stratégique de premier 
plan dans la circulation nord-sud en Europe.  
Une région très dynamique qui attire de plus en plus d’insulaires ayant choisi d’y vivre, d’y 
étudier ou d’y développer des échanges économiques.                                           

Calvi - Lyon 
La ligne est opérée par un ATR72-500. 

Période d’exploitation : du 02 juillet au 07 septembre 2014. 

Fréquence : 2 rotations par semaine, les mercredis et les dimanches. 

Durée de vol : 1H20. 

 

Horaires * 

Les mercredis      
Départ de Calvi à 13h30                   Arrivée à Lyon à 14h50 

Départ de Lyon à 15h25                    Arrivée à Calvi à 16h50           

Les dimanches 

Départ de Calvi à 11h55                    Arrivée à Lyon à 13h15 

Départ de Lyon à 14h05                    Arrivée à Calvi à 15h30 

 

 

  

* Horaires sous réserve de modification. ** Tarif à partir de, tarif modifiable sans pénalité dans la 
même classe de réservation. Offre soumise à conditions, hors frais de services, sous réserve de 
disponibilités. 

Tarif à partir de 69 € TTC A/S** 
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Figari - Lyon 
La ligne est opérée par un ATR72-500  

Période d’exploitation : du 1er juillet au 06 septembre 2014. 

Fréquence : 3 rotations par semaine, les mardis, jeudis et samedis. 

Durée de vol : 1H20. 

 

Horaires * 

 Les mardis     
Départ de Figari à 11h20                     Arrivée à Lyon à 13h00 

Départ de Lyon à 13h50                       Arrivée à Figari à 15h25 

Les jeudis   

Départ de Figari à 12h55                     Arrivée à Lyon à 14h35 

Départ de Lyon à 15h10                       Arrivée à Figari à 16h45            

Les samedis 

Départ de Figari à 09h50                    Arrivée à Lyon à 11h00 

Départ de Lyon à 11h50                      Arrivée à Figari à 13h00  

 

 

 

 Bastia - Saint-Etienne 

La ligne est opérée par un ATR72-500. 

Période d’exploitation : du 03 mai au 27 septembre 2014. 
Fréquence : 1 rotation par semaine, tous les samedis.  

Durée de vol : 1H25. 

 

Horaires*   

Du 03 mai au 28 juin  

Départ de Bastia à 10h25                      Arrivée à  Saint-Etienne à 11h50 

Départ de Saint-Etienne à 12h40        Arrivée à Bastia à 14h00 

Du 05 juillet au 27 septembre  

Départ de Bastia à 13h25                      Arrivée à Saint-Etienne à 14h50 

Départ de Saint-Etienne à 15h25        Arrivée à Bastia à 16h45 

 

                   

 
 
 
* Horaires sous réserve de modification. ** Tarif à partir de, tarif modifiable sans pénalité dans la 
même classe de réservation. Offre soumise à conditions, hors frais de services, sous réserve de 
disponibilités. 

Tarif à partir de 69 € TTC A/S** 

 

Tarif  à partir de 69 € TTC A/S** 
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Le Grand Ouest avec Nantes 

 
 
Présentée il y a quelques années par le magazine Time comme « la ville la plus agréable 
d'Europe » et labellisée « ville d'art et d'histoire », la métropole du Grand Ouest français 
attire régulièrement, non seulement de nouveaux habitants par son dynamisme, sa culture 
et sa créativité mais également de nouveaux touristes… 

Bastia - Nantes 
La ligne est desservie par un Airbus A320.  
Période d’exploitation : du 31 mars au 25 octobre 2014.  
Fréquence : 2 rotations hebdomadaires, les lundis  et les samedis. 
Durée de vol : 1h50. 
 

Horaires*   

Du 31 mars au 28 juin   

Les lundis  
Départ de Bastia à 10h35                     Arrivée à Nantes à 12h25 
Départ de Nantes à 13h15                   Arrivée à Bastia à 15h05  
Les samedis  

Départ de Bastia à 13h55                     Arrivée à Nantes à 15h45 
Départ de Nantes à 16h35                   Arrivée à Bastia à 18h25 
 
Du 30 juin au 05 septembre 

Les lundis  
Départ de Bastia à 10h35                    Arrivée à Nantes à 12h25 
Départ de Nantes à 08h00                  Arrivée à Bastia à 09h50 
Les samedis 

Départ de Bastia à 19h20                    Arrivée à Nantes à 21h10 
Départ de Nantes à 22h00                  Arrivée à Bastia à 23h50 
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Du 08 septembre au 25 octobre           

Les lundis  
Départ de Bastia à 10h35                     Arrivée à Nantes à 12h25 
Départ de Nantes à 13h15                   Arrivée à Bastia à 15h05  
Les samedis 

Départ de Bastia à 13h55                     Arrivée à Nantes à 15h45 
Départ de Nantes à 16h35                   Arrivée à Bastia à 18h25 
 
  

 

Ajaccio - Nantes 
La ligne est desservie par un Airbus A320  
Période d’exploitation : du 30 mars au 19 octobre 2014.  
Fréquence : 2 rotations hebdomadaires,  les samedis et dimanches. 
Durée de vol : 1h50. 
Horaires* 

   

Du 30 mars au 29 juin   

Les samedis 
Départ d’Ajaccio à 14h15                     Arrivée à Nantes à 15h55 
Départ de Nantes à 16h50                   Arrivée à Ajaccio à 18h25  
Les dimanches 

Départ d’Ajaccio à 10h55                     Arrivée à Nantes à 12h35 
Départ de Nantes à 13h25                   Arrivée à Ajaccio à 15h00 
                    
Du 05 juillet au 07 septembre 

Les samedis  
Départ d’Ajaccio à 18h20                    Arrivée à Nantes à 20h00 
Départ de Nantes à 20h50                  Arrivée à Ajaccio à 22h25 
Les dimanches 

Départ d’Ajaccio à 10h35                    Arrivée à Nantes à 12h20 
Départ de Nantes à 08h05                  Arrivée à Ajaccio à 09h45 
 
Du 13 septembre au  19 octobre           

Les samedis  

Départ d’Ajaccio à 14h15                     Arrivée à Nantes à 15h55 
Départ de Nantes à 16h50                   Arrivée à Ajaccio à 18h25  
Les dimanches 

Départ d’Ajaccio à 10h55                     Arrivée à Nantes à 12h35 
Départ de Nantes à 13h25                   Arrivée à Ajaccio à 15h00 
 
 

 

 
* Horaires sous réserve de modification. ** Tarif à partir de, tarif modifiable sans pénalité dans la 
même classe de réservation. Offre soumise à conditions, hors frais de services, sous réserve de 
disponibilités 

Tarif à partir de 49 € TTC A/S** 

Tarif à partir de 49 € TTC A/S**    
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        Le Languedoc-Roussillon avec Perpignan 

 
La compagnie régionale tisse pour la première fois des liens avec Perpignan, ville-pont 
entre Andorre, Barcelone et les villes du Languedoc-Roussillon ainsi que la région des 
Pyrénées Orientales.  

A compter du 03 juillet prochain, Air Corsica s’invite donc à Perpignan et propose une  
desserte reliant la très belle ville catalane et la Corse avec une rotation hebdomadaire au 
départ d’Ajaccio et de Calvi durant la saison estivale, soit une offre de près de 3 000 sièges. 

Ajaccio - Perpignan 
La ligne est desservie par un ATR 72-500 

Période d’exploitation: du 06 juillet au 07 septembre 2014  

Fréquence: 1 rotation hebdomadaire tous les dimanches 

Durée de vol: 1h30 

 Horaires* 

Départ d’Ajaccio à 15h40                      Arrivée à Perpignan à 17h10           
Départ de Perpignan à 17h45              Arrivée à Ajaccio à 19h15 

 

Calvi - Perpignan 

La ligne est  desservie par un ATR72-500. 

Période d’exploitation : du 03 juillet au 04 septembre 2014. 

Fréquence : 1 rotation hebdomadaire tous les  jeudis. 

Durée de vol : 1h30. 

Horaires*  

Départ de Calvi à 13h25               Arrivée à Perpignan à 14h55  

Départ de Perpignan à 15h30              Arrivée à Calvi  à 17h00 

 

 

 

 

* Horaires sous réserve de modification. ** Tarif à partir de, modifiable sans pénalité dans la même 
classe de réservation. Offre soumise à conditions, hors frais de services, sous réserve de disponibilité. 

Tarif à partir de 99€ TTC A/S** 
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    Le Centre de la France avec Clermont Ferrand 

 

                 
 

La capitale de l’Auvergne  s’inscrit désormais au programme des nouvelles lignes saisonnières 
de l’été 2014 avec une desserte hebdomadaire  au départ de Bastia et d’Ajaccio. 
Située au pied du Puy-de-Dôme, la capitale des Gaules sous Vercingétorix ne cesse de 
développer un tourisme de grande qualité. En plein cœur du Massif central et dotée d’un 
cadre naturel assez exceptionnel, c’est toute la région d’Auvergne qu’il faut visiter! 
Préfecture du département du Puy-de-Dôme, Clermont est aussi une ville très vivante qui 
abrite plus de 35 000 étudiants… 
                            

Bastia - Clermont Ferrand 
La ligne est  opérée par un ATR72-500.  

Période d’exploitation : du 10 mai  au 20 septembre 2014. 

Fréquence : tous les samedis. 

Durée de vol : 1H40. 

Horaires* 
Du 10 mai au 28 juin   

Départ de Bastia à 14h35                             Arrivée à Clermont à 16h15 
Départ de Clermont à 21h10                       Arrivée à Bastia à 22h50  
 
Du 05 juillet au  06 septembre 

Départ de Bastia à 11h50                             Arrivée à Clermont à 13h30 
Départ de Clermont à 09h40                       Arrivée à Bastia à 11h20 
 
Du 13 septembre au  20 septembre           

Départ de Bastia à 14h35                             Arrivée à Clermont à 16h15 
Départ de Clermont à 21h10                       Arrivée à Bastia à 22h50  
 
 
 

Tarif à partir de 99 € TTC A/S** 
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Ajaccio - Clermont Ferrand 
 

La ligne est  opérée par un ATR72-500.  

Période d’exploitation : du 10 mai  au 20 septembre 2014. 

Fréquence : tous les samedis. 

Durée de vol : 1H40. 

 

Horaires* 
Du 10 mai au 28 juin   

Départ d’Ajaccio à 18h55                             Arrivée à Clermont à 20h35 

Départ de Clermont à 16h50                       Arrivée à Ajaccio à 18h50  

 
Du 05 juillet au 06 septembre 

Départ d’Ajaccio à 07h25                             Arrivée à Clermont à 09h05 

Départ de Clermont à 14h05                       Arrivée à Ajaccio à 15h40 

 
Du 13 septembre au 20 septembre           

Départ d’Ajaccio à 18h55                             Arrivée à Clermont à 20h35 

Départ de Clermont à 16h50                       Arrivée à Ajaccio à 18h25 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Horaires sous réserve de modification ** Tarif à partir de, tarif modifiable sans pénalité dans la 
même classe de réservation. Offre soumise à conditions, hors frais de services, sous réserve de 

disponibilités 

 

Tarif à partir de 99 € TTC A/S** 



11 

 

 

La région Varoise avec TOULON 
 

 
Toulon 

 
Une région varoise pleine de charme avec une grande métropole dotée d’un important 

patrimoine de caractère à découvrir ou à revisiter pour les insulaires ! 

 Une desserte directe, pratique qui permettra également aux Varois de rejoindre enfin l’Île 

de beauté dans les meilleures conditions. 

 

Ajaccio - Toulon 
La ligne est opérée par un ATR72-500. 

Période d’exploitation : du 1er juillet au 07 septembre 2014. 

Fréquence : 3 rotations hebdomadaires, les mardis, jeudis et dimanches. 

Durée de vol : 55 min. 

 

Horaires*   

Lundi 

Départ d’Ajaccio à 13h35                      Arrivée à  Toulon à 14h30 

Départ de Toulon à 15h10                   Arrivée à Ajaccio à 16h05 

Jeudi 

Départ  d’Ajaccio à 13h45                      Arrivée à Toulon à 14h40 

Départ de Toulon à 18h20                   Arrivée à Ajaccio à 19h15 

Dimanche                  

Départ d’Ajaccio à 08h35                      Arrivée à Toulon à 09h30 

Départ de Toulon à 13h25           Arrivée à Ajaccio à 14h20 

 

                   
 
 
 

Tarif à partir de 59 €  TTC A/S** 
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Bastia - Toulon 
La ligne est opérée par un ATR72-500. 

Période d’exploitation : du 30 juin au 07 septembre 2014. 

Fréquence : 3 rotations hebdomadaires, les lundis, jeudis et dimanches. 

Durée de vol : 1H00. 

 

Horaires*   

Lundi 

Départ de Bastia à 13h45                     Arrivée à  Toulon à 14h45 

Départ de Toulon à 15h20                  Arrivée à Bastia à 16h20 

Jeudi 

Départ de Bastia à 16h45                      Arrivée à Toulon à 17h45 

Départ de Toulon à 15h15                   Arrivée à Bastia à 16h15 

Dimanche                  

Départ de Bastia à 11h35                     Arrivée à Toulon à 12h35 

Départ de Toulon à 10h05            Arrivée à Bastia à 11h05 

 

                   

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Horaires sous réserve de modification. ** Tarif à partir de, tarif modifiable sans pénalité dans la 
même classe de réservation. Offre soumise à conditions, hors frais de services, sous réserve de 
disponibilités. 
 

Tarif  à partir de  59 €  TTC A/S** 
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  L’Est Jurassien : Air Corsica double sa desserte 

de Dole                   

                      
Dole 

 

 

Après le succès de la ligne Bastia-Dole l’été dernier, Air Corsica double sa desserte à compter 

du 1er juillet prochain.  

L’arrivée de la compagnie régionale corse dans le Jura, contribue au développement de la 

plateforme doloise et propose ainsi dorénavant aux voyageurs une double liaison directe en 

semaine vers l’Île de Beauté. 
 

Bastia - Dole 

La ligne est desservie par un ATR72-500.  

Période d’exploitation : du 1er juillet au 05 septembre 2014.  

Fréquence : 2 rotations hebdomadaires: les mardis et vendredis. 

Durée de vol : 1h50. 

 

Horaires * les mardis et vendredis :   

Départ de Bastia à 10h35                Arrivée à Dole à 12h15 

Départ de Dole à 13h05                  Arrivée à Bastia à 14h45 

 

  

 

      

 

 

 

* Horaires sous réserve de modification. ** Tarif à partir de, tarif modifiable sans pénalité dans la 
même classe de réservation. Offre soumise à conditions, hors frais de services, sous réserve de 
disponibilités. 

Tarif à partir de 99 € TTC A/S**  

******A/S* 
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    LIEGE, une grande métropole européenne  

 
 

Une ligne inédite entre la Corse et Liège desservie en direct par Air Corsica qui permettra à 
tous de découvrir ou de revisiter la Belgique et de rejoindre très facilement  les pays 
frontaliers, l’Allemagne et les Pays-Bas et la France au départ d’Ajaccio et de Bastia. 
En effet, Maastricht, Hasselt, Aix-la-Chapelle, Cologne, Gand, Anvers, Bruges, Lille, 
Luxembourg et Amsterdam sont des destinations parfaitement accessibles depuis LIEGE 
AIRPORT tant en transports en commun qu’avec un véhicule de location. LIEGE AIRPORT est 
un aéroport moderne à taille humaine tout près du centre-ville et à seulement 50 minutes 
de Bruxelles !  
 

Ajaccio - Liège 
La ligne est opérée par un Airbus A320.  
Période d’exploitation : du 05 avril au 25 octobre 2014. 

Fréquence : jusqu’à 2 rotations hebdomadaires selon les périodes, les samedis et dimanches.  

Durée de vol : 1H40 

 

Horaires*  

Du 05 avril au 28 juin-Le samedi   

Départ d’Ajaccio à 19h05                      Arrivée à  Liège à 20h50 
Départ de Liège à 21h40                     Arrivée à Ajaccio à 23h25             
Du 05 juillet au 05 septembre 

Le  samedi 

Départ d’Ajaccio à 09h20                      Arrivée à Liège à 11h05 
Départ de Liège à 16h40                     Arrivée à Ajaccio à 18h25 
Le dimanche 
Départ d’Ajaccio à 10h55                      Arrivée à Liège à 12h40 
Départ de Liège à 13h35                     Arrivée à Ajaccio à 15h20 
Du 13 septembre au 25 octobre-Le dimanche                 

Départ d’Ajaccio à 19h05                      Arrivée à Liège à 20h50 
Départ de Liège à 21h40                      Arrivée à Ajaccio à 23h25 
 
 
 

Tarif à partir de 69€ TTC  A/S** 
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Bastia -  Liège 
La ligne est opérée par un Airbus A320.  

Période d’exploitation : du 06 avril au 19 octobre 2014. 

Fréquence : jusqu’à 2 rotations hebdomadaires selon les périodes, les samedis et dimanches.  

Durée de vol : 1H40. 

Horaires* 

Du 06 avril au 29 juin-Le dimanche  

Départ de Bastia à 10h35                       Arrivée à  Liège à 12h15 
Départ de Liège à 13h20                      Arrivée à Bastia à 15h00 
 
Du 05 juillet au 06 septembre-Les samedis et dimanches                      
Départ de Bastia à 14h15                       Arrivée à Liège à 15h55 
Départ de Liège à 11h50                      Arrivée à Bastia à 13h30 
 

Du 14 septembre au 19 octobre-Le dimanche                 

Départ de Bastia à 11h35                       Arrivée à Liège à 12h35 
Départ de Liège à 10h05                       Arrivée à Bastia à 11h05 
 
                   

 

 

          
 
 
 
 
* Horaires sous réserve de modification. ** Tarif à partir de, tarif modifiable sans pénalité dans la 
même classe de réservation. Offre soumise à conditions, hors frais de services, sous réserve de 
disponibilités. 

Tarif à partir de 69€ TTC A/S** 
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LIEGE AIRPORT est aussi le point de départ idéal pour de 

nombreuses escapades transfrontalières… 

 

 

 
  

Distance par rapport à 
Liere Airport (km) 

Temps de trajet 
en voiture 

Temps de trajet en 
transports en commun 

Liège 10 10 min 12 min 

Maastricht  43 33 min 30 min 

Hasselt  51 37 min 56 min 

Aix-la-Chapelle 67 49 min 51 min 

Bruxelles 93 60 min 51 min 

Cologne  129 1 h 30 1 h 23 

Anvers  129 1 h 25 1 h 30 

Gand  161 1 h 45 1 h 36 

Luxembourg  179 1 h 53 2 h 27 

Lille 193 2 h 00 1 h 43 

Bruges  194 2 h 00 2 h 02 

Amsterdam  250 2 h 30 3 h 01 
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Air Corsica élargit son horizon méditerranéen 

avec Rome ! 

Fidèle à son image de spécialiste de la Corse, Air Corsica s’ouvre encore à d’autres horizons 
du côté de l’Italie où la Compagnie met à nouveau en place une ligne saisonnière directe 
vers Rome. 

                                            

 

Ajaccio-Rome en ligne directe saisonnière                                                    
Cette desserte directe Ajaccio/Rome permet de donner toute sa dimension à l’ambition de la 
compagnie aérienne et symboliser véritablement « les ailes de la Méditerranée ».  
L’aéroport de Rome Fiumicino, premier aéroport d’Italie, constitue une plate-forme majeure 
de correspondance aéroportuaire permettant aux millions de passagers venant du monde 
entier de changer rapidement et facilement de vol. 
 A à peine une heure de vol, cette ligne favorise les échanges touristiques entre la Corse, 
l’Italie et le reste de l’Europe grâce au puissant hub italien. La position stratégique de Rome va  
ainsi permettre aux insulaires l’accès aux lignes intérieures italiennes, aux lignes européennes 
et internationales. 
 

La ligne saisonnière est desservie par un ATR 72 500  

Période d’exploitation : du 03 juillet au 07 septembre 2014 

Fréquence : 2 rotations hebdomadaires les jeudis et les dimanches 

Durée de vol: 1H00 

Horaires les jeudis et les dimanches*  

Départ d’Ajaccio à 19h45                            Arrivée à Rome à 20h50 

Départ de Rome à 21h25                            Arrivée à Ajaccio à 22h25 

 

       

 
* Horaires sous réserve de modification. ** Tarif à partir de, tarif modifiable sans pénalité dans la 
même classe de réservation. Offre soumise à conditions, hors frais de services, sous réserve de 
disponibilités 

 Tarif à partir de 69 €TTC A/S** 
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LES LIGNES ANNUELLES D’AIR CORSICA HORS DSP*** 

LA REGION LYONNAISE 

Bastia - Lyon 
La ligne est desservie par un Airbus A320.  

Période d’exploitation : du 31 mars au 24 octobre 2014. 

Fréquence : 2 rotations par semaine les lundis et vendredis.  

Durée de vol : 50 ‘ 

Horaires* 

Du 31 mars au 27 juin   

Départ de Bastia à 10h50                    Arrivée à Lyon à 11h40 
Départ de Lyon à 12h45                       Arrivée à Bastia à 13h45 
Du 30 juin au 05 septembre 

Les lundis  

Départ de Bastia à 10h30                    Arrivée à Lyon à 11h20 
Départ de Lyon à 12h10                      Arrivée à Bastia à 13h10 
Les vendredis  

Départ de Bastia à 15h10                    Arrivée à Lyon à 16h00 
Départ de Lyon à 13h20                      Arrivée à Bastia à 14h20 
Du 08 septembre au 24 octobre           

Départ de Bastia à 10h50                    Arrivée à Lyon à 11h40 
Départ de Lyon à 12h45                      Arrivée à Bastia à 13h45 
 

 Ajaccio - Lyon 
La ligne est desservie par un Airbus A320.  

Période d’exploitation : du 31 mars au 24 octobre 2014. 

Fréquence : 2 rotations par semaine les lundis et vendredis.  

Durée de vol : 1h00 

Horaires* 

Du 31 mars au 27 juin   

Départ d’Ajaccio à 11h00                      Arrivée à Lyon à 12h00 
Départ de Lyon à 13h05                        Arrivée à Ajaccio à 14h05 
Du 30 juin au 05 septembre 

Les lundis  

Départ d’Ajaccio à 11h00                      Arrivée à Lyon à 12h00 
Départ de Lyon à 13h05                        Arrivée à Ajaccio à 14h05 
Les vendredis  

Départ d’Ajaccio à 11h20                     Arrivée à Lyon à 12h20 
Départ de Lyon à 16h50                        Arrivée à Ajaccio à 17h50 
Du 08 septembre au 24 octobre           

Départ d’Ajaccio à 11h00                     Arrivée à Lyon à 12h00 
Départ de Lyon à 13h05                       Arrivée à Ajaccio à 14h05 
 
* Horaires sous réserve de modification. ** Tarif à partir de, tarif modifiable sans pénalité dans la même classe 
de réservation. Offre soumise à conditions, hors frais de services, sous réserve de disponibilités 
 ***Délégation de Service Public 

Tarif  à partir de 69 € TTC A/S** 
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Le Sud- Ouest relié à la Corse toute l’année avec 

Toulouse 

 
 
 
Air Corsica s’invite à Toulouse pour répondre aux besoins touristiques estivaux mais la 

compagnie régionale  a souhaité pérenniser cette destination en proposant des rotations 

tout au long de l’année et dynamiser son trafic aérien avec le monde économique et 

estudiantin. En effet, Toulouse, à la croisée de grands itinéraires européens, est devenue 

une technopole européenne hyper dynamique avec ses nombreuses industries de pointe 

notamment en matière aéronautique (Airbus, etc…). C’est aussi une grande ville 

universitaire de renom qui accueille plus de 100 000 étudiants chaque année dont de 

nombreux insulaires… 

Des atouts qui en font l’une des capitales régionales les plus flamboyantes ! 

Ajaccio - Toulouse 
La ligne est desservie par un Airbus A320 de 180 sièges et renforcée en haute saison par un 

ATR 72 500 de 70 sièges 
Période d’exploitation : Toute l’année 

Fréquence: Jusqu’à 4 rotations hebdomadaires selon les périodes: les lundis, vendredis, 

samedis et dimanches  

Durée de vol : 1h10. 

 

Horaires *  

Du 31 mars au 28 juin -  les lundis, vendredis et samedis  

Départ d’Ajaccio à 15h15                            Arrivée à Toulouse à 16h25 
Départ de Toulouse à 17h15                      Arrivée à Ajaccio à 18h20 
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Du 30 juin au 07 septembre- les lundis, vendredis, samedis et dimanches 

Les lundis  

Départ d’Ajaccio à 17h40                              Arrivée à Toulouse à 19h25 
Départ de Toulouse à 20h15                        Arrivée à Bastia à 21h50 
Les vendredis  

Départ d’Ajaccio à 10h55                             Arrivée à  Toulouse à 12h05 
Départ de Toulouse à 13h10                       Arrivée à Ajaccio  à 14h15 
Les samedis 

Départ d’Ajaccio à 14h25                             Arrivée à  Toulouse à 15h35 
Départ de Toulouse à 16h25                       Arrivée à Ajaccio  à 17h30 
Les dimanches 

Départ d’Ajaccio à 16h35                             Arrivée à  Toulouse à 17h45 
Départ de Toulouse à 18h30                       Arrivée à Ajaccio  à 19h35 
 

Du 08 septembre au  25 octobre- les lundis, vendredis et samedis  

Départ d’Ajaccio à 15h15                            Arrivée à Toulouse à 16h25 
Départ de Toulouse à 17h15                      Arrivée à Ajaccio à 18h20 
 
 
 
 
 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Horaires sous réserve de modification. ** Tarif à partir de, tarif modifiable sans pénalité dans la 
même classe de réservation. Offre soumise à conditions, hors frais de services, sous réserve de 
disponibilités ***Délégation de Service Public 
 

 

Tarif à partir de 69 € TTC A/S** 
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                 Marseille-Milan en ligne annuelle ! 

                 
                   
Air Corsica a décidé de favoriser toute l’année les échanges entre la Corse, la Provence et 
Milan. Capitale de la Lombardie, au centre de la plaine du Pô, Milan représente le cœur 
économique de l'Italie et l'un des centres névralgiques de la mode internationale. 
L’aéroport de Marseille-Provence se positionne de plus en plus comme un véritable carrefour 
méditerranéen, mettant notamment la Corse à seulement quelques heures des grandes villes 
Italiennes. Pour les insulaires corses qui se rendent à Milan (Aéroport de Malpensa), la 
correspondance à Marseille est de courte durée selon les jours. 
 

La ligne est opérée par un ATR72-500. 
Période d’exploitation : toute l’année. 

Fréquence : 1 rotation quotidienne exceptée du 30 juin au 07 septembre 2014. 
Durée de vol : 1H40. 
 

Horaires*  

Du 30 mars au 29 juin : 1 rotation quotidienne. 

Départ de Marseille à 13h05        Arrivée à Milan à 14h15 
Départ de Milan à 15h05               Arrivée à Marseille à 16h25 

 

Du 30 juin au 07 septembre : du lundi au vendredi - Horaires identiques. 

 

Du 08 septembre au 25 octobre : rotation quotidienne - Horaires identiques. 

                    

 

 

 

 

 

* Horaires sous réserve de modification. 

** Tarif à partir de, modifiable sans pénalité dans la même classe de réservation. Offre 
soumise à conditions, hors frais de services, sous réserve de disponibilité.  

Tarif  Marseille - Milan à partir de 69 € TTC A/S**   
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Exemple  au départ de Bastia 

Départ de Bastia à 10h35     Arrivée à Marseille à 11h25  
Correspondance :  Départ de Marseille à 13h05    Arrivée à Milan à 14h15 

Départ de Milan à 15h05     Arrivée à Marseille à 16h25  
Correspondance :  Départ de Marseille à 17h40              Arrivée à Bastia à 18h30 
 
 
Exemple au départ de Calvi  

Départ de Calvi à 07h05    Arrivée à Marseille à 08h00 
Correspondance :  Départ de Marseille à 13h05    Arrivée à Milan à 14h15 

Départ de Milan à 15h05     Arrivée à Marseille à 16h25  
Correspondance :  Départ de Marseille à 18h30    Arrivée à Calvi à 19h25 
 
  
 

Exemple au départ d’Ajaccio  

Le samedi                     Départ d‘Ajaccio à 11h00     Arrivée à Marseille à 11h45  
Correspondance :  Départ de Marseille à 13h05    Arrivée à Milan à 14h15 

Départ de Milan à 15h05     Arrivée à Marseille à 16h25  
Correspondance :  Départ de Marseille à 17h00              Arrivée à Ajaccio à 17h45 
 
 

 

 Exemple au départ de Figari  

Départ de Figari  à 08h00     Arrivée à Marseille à 09h10  
Correspondance :  Départ de Marseille à 13h05    Arrivée à Milan à 14h15 

Départ de Milan à 15h05     Arrivée à Marseille à 16h25  
Correspondance :  Départ de Marseille à 20h40              Arrivée à Figari à 21h45 
 
 

 

                   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
* Horaires sous réserve de modification. 

** Tarif à partir de, modifiable sans pénalité dans la même classe de réservation.  
Offre soumise à conditions, hors frais de services, sous réserve de disponibilité.  

Tarif  Marseille - Milan à partir de  69 € TTC A/S** 

Tarif  Corse- Marseille - Milan à partir de  99 € TTC A/S** 
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AIR CORSICA : le client au cœur des objectifs 

 

 

 

    Air Corsica : des services gratuits inclus dans les tarifs ! 

 
Le client est au cœur de la stratégie d’Air Corsica, qu’il soit Résident ou passager    
touristique,  
la Compagnie organise son offre et ses services pour répondre à ses attentes.   

 
1) Avec un réseau de lignes complémentaires, basé sur :  

- la fiabilité et la régularité du Service Public, 
- des lignes saisonnières positionnées sur les axes les plus demandés ou les plus 

porteurs de potentiel, 
- des accords commerciaux avec d’autres compagnies aériennes pour faciliter les vols 

en correspondances via Nice et Marseille de et vers toute la France et l’Europe. 
 

2) Une organisation et des outils résolument au service des clients :  
 

- www.aircorsica.com, pour mieux vous servir.  
Plus qu’un site d’achat, le site de la Compagnie est un véritable portail, 
indispensable pour préparer son voyage en Corse dans les meilleures conditions. 

  

- Une assistance commerciale téléphonique disponible de 08h00 à 20h00, 7 jours sur 7 ! 
Au 0 825 35 35 35 (0,15 € / min.), les voix et les sourires d’Air Corsica vous guident, 
vous orientent, vous conseillent dans le cadre de chacun de vos voyages, répondent à 
chaque internaute en quête d’un soutien, d’une réponse spécifique, d’un conseil…  

 
- Une offre hôtelière BOOKING. 

Grâce à un partenariat avec le leader mondial de la réservation d’hôtels en 
ligne « Booking », Air Corsica présente une très large gamme d’hébergement hôtelier 
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en France et dans le monde entier avec les meilleurs tarifs pour tous les budgets. Ce 
service est gratuit, sans frais annexes.  

 
 
          De plus, la Compagnie se distingue par un savoir-faire et un niveau d’exigence qui la 

place parmi les compagnies régionales les plus fiables en termes de régularité et de 
ponctualité. Par ailleurs, en choisissant Air Corsica, pas de mauvaise surprise, pas de 
supplément, tous les services sont compris dans le prix du billet.  

 

• A bord, les services boissons, les petits déjeuners et les journaux sont gratuits. 

• La franchise bagages en soute est de 23 kg (franchise doublée selon la classe 

de réservation). 

• 1 bagage autorisé en cabine jusqu’à 12 kg. 

• L’embarquement prioritaire et le choix du siège sont proposés sur Internet.  

• La prise en charge des enfants voyagent seuls (UM) et des personnes à 

mobilité réduite est gratuite. 

• Pas de frais bancaires sur le site www.aircorsica.com, quelle que soit la carte 

de crédit utilisée. 
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Les produits complémentaires d’Air Corsica Voyages 
 
Filiale d’Air Corsica, Air Corsica Voyages poursuit un objectif essentiel : contribuer à 
développer le trafic aérien en avant et en arrière-saison, en s’adressant principalement à la 
clientèle individuelle touristique et en lui proposant une offre de prestations 
complémentaires. Dans le catalogue d’Air Corsica voyages, les forfaits « Coffrets 
Privilège » pour des séjours d’exception à des prix très accessibles ou encore l’offre « Drive 
+ », une formule Avion + Voiture à des conditions particulièrement attractives.  
 

Les Coffrets Air Corsica: le luxe enfin accessible 
Grâce à sa connaissance des acteurs touristiques de l’île et à sa forte implantation sur tout le 

territoire régional, Air Corsica Voyages a recherché les meilleurs professionnels des loisirs 

afin de guider ses clients dans la découverte d’une île à forte identité patrimoniale et inscrire 

la Corse dans l’esprit des voyageurs, comme une destination privilégiée de court-séjour, 

toute l’année dans les plus beaux hôtels de Corse à des prix très accessibles. 

 

                             Formules Avion + Voiture + Hôtel + Petit-déjeuner 

                  A partir de 336 € TTC**par personne au départ du Continent  

 
Les Coffrets Privilège d’Air Corsica Voyages proposent des séjours d’exception dans les plus 
beaux hôtels 3, 4 et 5 étoiles de Corse.  
Imaginés sous la forme de séjours tout compris : Avion + Voiture + Hôtel + Petit-déjeuner et 
entièrement dédiés aux hôtels membres du « Cercle des Grandes Maisons Corses », les 
Coffrets Privilège d’Air Corsica sont accessibles toute l’année, au départ du Continent  à 
destination des quatre aéroports de Corse.  

 
Sont membres du Cercle des Grandes Maisons Corses, les hôtels : 

 
La Villa*****                                           Le Grand Hôtel de Cala Rossa ***                Le Miramar *****                     
Le Belvédère ***                         La Signoria *****                                             Le Dolce Vita **** 
Les Bergeries de Palombaggia****    Chez Charles ****                                            U Capu Biancu **** 
L'Eden Park ****                                    Le Domaine de Murtoli                                   Le Castel Brando ***        
Le Capo Rosso ****                         Le Casadelmar *****                                 La  Roya *** 
Le Golfe ****                            Les Mouettes ****                                          Le Perla Rossa****         
Le Pinarello ****                                     
 
   
 
 
   
** Tarif 3 jours / 2 nuits, par personne à partir de, sous réserve de disponibilité, calculé sur la base de 
2 personnes voyageant ensemble et comprenant : le billet d’avion aller-retour au départ du Continent 
en saison estivale vers la Corse (frais de service à 1 €) + 3 jours de location de voiture catégorie B + 2 
nuits en chambre double avec petit déjeuner. Tous les prix et conditions par téléphone au 0 825 35 35 
35 (0,15 € TTC / min.).  
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Drive Plus : Le forfait « Avion + Voiture »  le plus 

compétitif du marché ! 
 

Sur www.aircorsica.com, Air Corsica Voyages propose aux passagers de la Compagnie un 

tarif préférentiel de location de voiture tout à fait exceptionnel à condition qu’ils réservent 

leur billet d’avion sur le réseau Air Corsica quel que soit l’endroit où le billet est acheté. 

Ainsi, grâce à des accords avec les loueurs Hertz et Budget, nos clients bénéficient, en Corse 

et sur le Continent, d’un tarif imbattable et de nombreux avantages : 

 
MINI PRIX DRIVE +    

Un véhicule de location à partir de 36 € TTC* par jour sur la plupart des destinations 
desservies par Air Corsica : Ajaccio, Bastia, Calvi, Figari, Toulouse, Nantes, Marseille, Nice, 
Paris-Orly et Lyon. En Corse, les conditions générales d’utilisation de cette formule à la fois 
pratique et économique sont particulièrement avantageuses. Ces formules sont modulables 
avec tous les tarifs aériens en vigueur.       
         
SOUPLESSE DRIVE + 

A tout moment du séjour, il n’est jamais trop tard pour accéder à cette formule !  
 
AVANTAGE DRIVE +   
Le kilométrage est illimité en Corse . 
  
LIBERTE DRIVE + 

 Restitution possible du véhicule dans l’aéroport du choix  du passager sans frais 

supplémentaires. 

      

     
 

*Tarif à partir de, pour un véhicule de catégorie A et pour 2 jours minimum de location.  
  Tarif sous réserve de disponibilité, soumis à conditions et susceptible de modification sans préavis. 
  Tarif haute Saison juillet-aout à 41 € TTC  
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 AIR CORSICA, premier transporteur aérien de Corse 

 
© Air Corsica 

 
Créée en 1989, la compagnie aérienne régionale Air Corsica s’est très vite imposée comme le 

spécialiste du transport aérien en Corse pour atteindre en 2012/2013, près d’ 1 600 000 

passagers transportés et plus de 24 000 vols opérés avec une flotte d’Airbus A320 et 

d’ATR72-500. 

Attachée à sa mission essentielle de Service Public, Air Corsica s’adapte à un ciel de plus en 
plus ouvert à la concurrence. Dans le cadre d’une stratégie de croissance prudente et un 
contexte économique difficile, Air Corsica mobilise tous ses moyens techniques et humains 
pour conforter ses résultats et contribuer au développement touristique et économique de 
l’île. 

Un réseau qui s’organise autour de deux axes : 

1) Les lignes de Service Public, soumises tous les quatre ans à la concurrence, à travers un 
appel d’offres européen. Ces lignes s’organisent entre les quatre aéroports de Corse 
Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari et les aéroports de Marseille, Nice et Paris-Orly.  

2) Les lignes hors Service Public ouvertes en permanence à la concurrence, selon un 
programme de lignes : 
 • Saisonnières  

- Au départ d’Ajaccio : Nantes, Clermont-Ferrand, Toulon, Perpignan,  Rome et Liège. 
- Au départ de Bastia : Nantes, Clermont-Ferrand, Toulon,  Dole, Saint-Etienne et 

Liège. 
- Au départ de Calvi : Perpignan et Lyon. 
- Au départ de Figari : Lyon. 

• Annuelles : Marseille-Milan, Ajaccio-Toulouse, Ajaccio-Lyon et Bastia-Lyon 

Air Corsica: un trait d’union entre la Corse et l’Europe ! 

De plus, grâce à des accords commerciaux Interlines conclus avec le groupe Air France - KLM 
et les principales compagnies nationales ou internationales opérant sur les aéroports de 
Nice et de Marseille, Air Corsica s’attache à développer de nombreux vols en 
correspondance sur ces aéroports au départ et à destination de la Corse. 
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AIR CORSICA en quelques chiffres… 
 
Air Corsica est une Société Anonyme d’Economie Mixte (S.A.E.M.) dont le capital 
(15 millionsd’€) est essentiellement détenu par la Collectivité Territoriale de Corse (66,8 %). 

 

- Nombre de passagers transportés en 2012/2013……..…1 590 185 

- Salariés……………………………………………..………………………..669  

- Emplois indirects en sous-traitance…………………………... 500 

- Chiffre d’affaires 2012-2013 (au 31/03/2013) ……….....173,8 M d’€ 

- Investissement formation…………………………………………. 5 % de la masse salariale brute 

- Retombées économiques……………………………............... 80 M d’€/an 

- Vols annuels……………………………………………………………… près de 25 000 

- Vols par semaine………………………………………………………. jusqu’à 800 

- Nombre de lignes régulières……………………………………. 28 

- Nombre de lignes saisonnières………………………………… 34 

- Nombre d’aéroports desservis……………………............... 14 

- Fret…………………………………………………………………………… 2 518 tonnes 

- Un atelier de maintenance certifié PART 145. 

- Un centre de formation / TRTO habilité par l’OSAC avec 8 modules de formation pour les 
pilotes, instructeurs et les mécaniciens sur Airbus et ATR et également en matière de sûreté, 
matière dangereuses, CRM. 

 - Une flotte de 11 appareils. 

  

 

           

6 ATR 72-500 

Capacité………………………...70 sièges 
Vitesse de croisière………..510 km/h 
Altitude de croisière…………5 500 m 
Rayon d’action……………….1 700 km  
 

5 Airbus A320  

Capacité……………………......180 sièges 
Vitesse de croisière………….840 km/h 
Altitude de croisière ………...11 000 m 
Rayon d’action ………………...4 900 km  
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Contacts Presse  

 

 

Françoise RICARDONI 

Chargée des relations Presse 
frricardoni@aircorsica.com 
T. 04 95 29 07 58/ 06 12 54 95 63        
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