
 

                                                                           
   

 
Une nouvelle compagnie aérienne prend son envol 

Ligne directe depuis Anvers vers le cœur des Alpes  
 

La nouvelle compagnie aérienne powdair vient d’ouvrir la vente de ses billets via son site powdair.ski 
à destination de Sion au départ de huit aéroports en Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni.  

La compagnie des skieurs, basée à Sion (Suisse), au cœur de la région du Valais, réputée mondialement 
pour ses sports d’hiver, permet de se rendre rapidement et facilement sur les célèbres lieux de 
vacances d’hiver. 

Les vols débuteront le  14 décembre 2017 et réduiront d’une façon significative le temps de voyage 
vers les haut lieux de la glisse comme Zermatt, Verbier, Saas Fee, Crans Montana et Nendaz. Depuis 
l’aéroport de Sion, de nombreuses possibilités de transferts directs vers les domaines skiables peuvent 
être réservés au moment d’acheter les billets d’avion.  

Les tarifs de powdair sont transparents et ne fluctuent que très peu entre les périodes creuses et les 
plus prisées. Les familles seront ravies de ne pas être pénalisées durant les vacances scolaires. 

Powdair lance ses vols vers la Suisse depuis l’aéroport d’Anvers, mais également de Londres Luton, 
Londres Southend, Southampton, Bristol, Manchester, Edinbourg et Hambourg. 

Marcelline Kuonen, Head of Experience and Market Management de Valais Promotion, a annoncé : 
« Nous sommes ravis du lancement en décembre des vols directs vers le Valais et d’accueillir un plus 
grand nombre de visiteurs dans notre belle région. Situé au cœur des Alpes, le Valais est une des 
régions de sports d’hiver les plus prisées d’Europe. Les nouveaux vols proposés par powdair facilitent 
l’accès au Valais pour les amoureux de la glisse et nous accueillons chaleureusement cette initiative. » 

Aline Bovier-Gantzer de Sion Airport disait: “C’est avec grand plaisir que nous accueillons powdair chez 
nous. C’est une belle oportunité pour la region de pouvoir recevoir à partir de l’aéroport de Sion des 
nouveaux visiteurs, des amateurs de sports d’hiver de la Belgique, le Royaume-Uni et l’Allemagne. 
Notre aéroport est idéallment situé à proximité des fameux domains skiables et nous espérons 
également un traffic depuis notre aéroport vers des destinations comme Anvers, Londres et 
Edinbourg.” 

Pour powdair, Zoë Ombler, Head of Commercial, a ajouté : « Lancer une compagnie aérienne est un 
événement très excitant, particulièrement lorsqu’elle ouvre une nouvelle liaison entre Anvers et un 
aéroport à deux pas des meilleurs domaines skiables au monde. L’avalanche de réactions que nous 
avons reçues sur les médias sociaux montre clairement l’intérêt des amateurs de sports d’hiver, qui 
souhaitaient un accès rapide et facile vers les magnifiques domaines du Valais. Nous sommes fiers de 
pouvoir proposer l’accès aux pistes le plus rapide du marché. »   

Marcel Buelens, CEO de l’aéroport d’Anvers et d’Ostende, a commenté : « Nous nous réjouissons 
d’accueillir powdair et cette nouvelle liaison. La possibilité d’atteindre le cœur des Alpes suisses depuis 
Anvers devrait plaire à de nombreux skieurs de Belgique et du sud des Pays-Bas. De plus, ces vols 
directs facilitent l’accès depuis la Suisse aux marchés de Noël et autres animations de fin d’année 
organisées en Belgique. » 
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Contact media pour powdair – Rob Stewart, Ski Press media@powdair.ski   

Contact media pour Antwerp Flanders International Airport – Catherine Stuyck, 
Catherine.Stuyck@antwerpairport.aero 

Concernant powdair – information pour les journalistes 

powdair est inscrite comme entreprise privé à Dublin, Irlande et utilisera deux  avions depuis sa base 
à Sion en Suisse. La direction est basée en Irlande et en Suisse.  

powdair est une compagnie aérienne avec une seule classe mais ne fait pas partie des compagnies à 
bas coûts – les prix moyen d’un billet d’avion seront approximativement de €160.  

Bagage: 23kg de bagage et les skis / snowboards sont inclus dans le prix des billets. 

 

Planning des vols 

Anvers – Sion 
      
Lundi 15.00-16.15 POW467 
Mercredi 15.00-16.15 POW467 
Jeudi 10.25-11.35 POW467 
Vendredi 15.00-16.15 POW467 

  
Sion – Anvers 

      
Lundi 13.00-14.15 POW467 
Mercredi 13.00-14.15 POW467 
Jeudi 08.30-09.40 POW467 
Vendredi 13.00-14.15 POW467 
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