	
  	
  	
  
COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le mardi 26 août 2014

HOP! lance l’été indien avec sa nouvelle promotion !
La compagnie aérienne HOP! lance une offre spéciale pour prolonger ses vacances
et profiter de l’été indien, avec des vols à partir de 99 €* TTC l’aller-retour.
Cette promotion est valable pour toute réservation effectuée entre le 26 et le 31
août, pour des voyages compris entre le 1er et le 30 septembre 2014.
Cette offre est valable sur plus de 30 destinations en France et en Europe, telles que :
•

Au départ de Lyon : Brest, Bordeaux, Bruxelles, Caen, Clermont-Ferrant, MetzNancy, Mulhouse-Bâle, Montpellier, Marseille, Pau et Strasbourg

•

Au départ de Paris-Orly : Agen, Aurillac, Castres, Lannion, La Rochelle, Lorient,
Lourdes, Perpignan et Quimper

•

Au départ de Nantes : Lille, Montpellier, Milan et Strasbourg

•

Au départ de Strasbourg : Amsterdam, Lyon, Marseille et Nantes

•

Au départ de Toulouse : Lille, Marseille et Rennes

•

Au départ de Nice : Metz-Nancy et Rennes

•

Au départ de Biarritz : Genève

Pour bénéficier de cette promotion, les clients peuvent effectuer leur réservation sur
le site internet de la compagnie www.hop.com, prendre contact avec le centre
d’appels HOP! au 0892 70 22 22**, avec les canaux de ventes Air France ou avec
leur agence de voyage.
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HOP! en quelques chiffres
• Un programme dense avec 510 vols quotidiens et 129 destinations
• Une flotte moderne de 93 avions de 48 à 100 sièges
• Des tarifs à partir de 59 €* TTC l’aller simple
Pour réserver un billet sur un vol HOP!, les clients peuvent se connecter sur www.hop.com,
appeler le centre d’appels HOP! au 0892 70 22 22**, utiliser les canaux de ventes Air
France ou s’adresser à une agence de voyage.
* Tarif soumis à conditions et à disponibilités. Billet non remboursable. Voir sur le site www.hop.com
** 0,34 € la minute. Horaires d’ouverture : 7j/7, 365j/an de 06h30 à 21h00 du lundi au vendredi, de 09h30 à
18h00 le samedi et de 09h3
0 à 20h00 le dimanche.
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