
  
 

Communiqué de presse 

Flybe lance la route Anvers - London Southend 
en mars 2018 

L’aéroport continue sa croissance 

Aéroport d’Anvers, le 19 octobre 2017 – Flybe, opérée par Stobart Air, a annoncé aujourd’hui son 
calendrier pour l’été 2018 et a dévoilé sa nouvelle route Anvers-London Southend. A partir du 25 
mars 2018, Flybe assurera 4 vols hebdomadaires entre ces deux aéroports. 

Les vols seront exploités par un avion ATR72-600, offrant 70 sièges. Le temps de vol sera inférieur à 
une heure. Flybe, exploité par Stobart Air, offre également des correspondances rapides et pratiques 
de moins d'une heure depuis l'aéroport de London Southend vers Dublin, Manchester et Glasgow 
International. 

Marcel Buelens est très heureux d'accueillir la compagnie Flybe à l’aéroport Anvers : « Beaucoup de 
voyageurs belges et hollandais aiment organiser un citytrip à Londres et cette nouvelle route leur 
propose un choix abordable et parfait pour une courte pause ».  

« Je suis également très enthousiaste quant aux connexions offertes, avec de courts temps de 
correspondance de moins d'une heure, ce qui élargit encore le nombre de destinations à partir 
d'Anvers et augmentera également le trafic entrant au Royaume-Uni et en l'Irlande », a-t-il ajouté. 

Les billets pour ces vols seront mis en vente à partir du 19 octobre 2017. Les tarifs commencent à 24,99 
€ pour un aller simple et peuvent être réservés en ligne sur www.flybe.com.  

Horaire des vols  

Anvers-London Southend     départ  arrivée   

BE 6013 Lundi, Mercredi, Vendredi   14h00  13h55   

BE 6013 Dimanche    15h30  15h25   

London Southend – Anvers    départ  arrivée 

BE 6012 Lundi, Mercredi, Vendredi  11h35  13h35 

BE 6012 Dimanche     13h05  15h05 
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À propos de Stobart Air 
Stobart Air exploite jusqu'à 860 vols hebdomadaires sur 43 routes dans 11 pays européens depuis des bases 
situées au Royaume-Uni et en Irlande. Stobart Air opère sous la marque Aer Lingus Regional dans le cadre d'un 

http://www.flybe.com/


  
 
accord de franchise avec la compagnie aérienne irlandaise Aer Lingus et exploite des vols Flybe depuis l'aéroport 
de Londres Southend et l'île de Man. La compagnie aérienne emploie plus de 570 personnes. 
 
 
À propos de London Southend Airport (LSA) 
Le sondage annuel de Which? * Travel a classé l’aéroport de Londres Southend comme meilleur aéroport pour 
la cinquième année consécutive (2013-2017). Avec un taux de satisfaction clients de 84%, LSA a reçu un 
impressionnant 16% supplémentaires que le meilleur aéroport londonien classé après lui. De plus, l'Airport 
Operators Association a désigné LSA comme « Meilleur petit aéroport » en 2015 et 2016. 
L'aéroport dispose de sa propre liaison ferroviaire directe avec des services de trains rapides et fréquents 
comptant jusqu'à huit trains par heure à destination et en provenance de Liverpool Street à Londres. Conçu pour 
la commodité des passagers, l'aéroport de Londres Southend possède de nombreux attraits : 
 

 « plane to train » en 15 minutes 
 Jusqu'à huit trains par heure aux heures de pointe 
 53 minutes environ pour transfert ferroviaire direct vers la gare de Liverpool Street de Londres 
 44 minutes environ pour un transfert ferroviaire direct vers la gare de Stratford, située à côté du stade 

olympique et du Westfield Shopping Centre 
 

*Which ? Est le plus important organisme indépendant de consommateurs au Royaume-Uni 

 
À propos d’Antwerp Flanders International Airport  
 

L’Aéroport International d’Anvers appartient au groupe Egis sur une structure public/privé. Egis gère les activités 

commerciales de l’aéroport tandis que le gouvernement flamand est responsable des infrastructures. L’aéroport 

propose 12 destinations, opérées par 4 compagnies aériennes et il accueille également des vols charter, privés, 

et des écoles de pilotage. En 2016, l’aéroport a accueilli 276.311 passagers, une augmentation de 24,9% 

comparé à 2015. Le nombre de mouvements a diminué de 8,6% à 41.403 en 2016. 

www.antwerpairport.aero 
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