
 

 

Communiqué de Presse du 29 Novembre 2010 

 

Nouvelle Destination à l’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées ! 

Rome en Vols réguliers directs 

 

 

Meridiana Fly, deuxième compagnie aérienne italienne, ouvrira à compter du 4 Avril 2011, 

un vol direct entre Tarbes-Lourdes et Rome, à raison de 4 fréquences hebdomadaires. 

 

Avec des vols chaque lundi, mercredi,  jeudi et samedi, les opportunités ne manqueront pas 

pour aller visiter la Ville Eternelle. Les vols seront opérés en Airbus A320 ou MD82 aux 

horaires suivants : 

 

• Lourdes vers Rome départ à 14h00 – Arrivée à Rome à 15h50 

• Rome vers Lourdes départ à 11h00 – Arrivée à Lourdes à 13h10  

 

Ces horaires permettent également des correspondances vers d’autres métropoles 

européennes desservies par le réseau de Meridiana Fly. 

Pour Bertrand BILGER, Directeur Général de l’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées : « Rome 

représente, en raison de ses relations historiques avec Lourdes, un important potentiel pour 

l’Aéroport.  Nous recherchons avant tout des projets de développement structurants et 

structurés. L’ouverture de cette nouvelle ligne est, en effet, le fruit d’une étroite collaboration 

entre des acteurs majeurs du secteur de l’aérien et du tourisme : la deuxième compagnie 

aérienne italienne Meridiana Fly, le voyagiste Opera Romana, émanation directe du Vatican, 

et SNC-Lavalin Aéroports, gestionnaire de Tarbes Lourdes Pyrénées.  Cette ligne permettra la 

croissance harmonieuse à la fois des vols réguliers et des vols charters ».  

  



Opera Romana Pellegrinaggi, tour opérateur du Vicariat de Rome, dépend directement du 

Cardinal Vicaire de sa Sainteté le Pape. Opera Romana est une référence en matière de tour 

operating en Italie et plus généralement, depuis plus de 75 ans, sur le segment des 

pèlerinages. Opera Romana propose notamment de combiner des séjours à Rome et en 

Terre Sainte. 

Jean-Pierre ARTIGANAVE, Maire de Lourdes, se réjouit de cette annonce : « Lourdes et Rome 

sont les deux plus importantes places mondiales pour les pèlerinages internationaux. Il était 

majeur qu’une liaison aérienne performante se développe entre nos deux villes. Des vols 

réguliers permettront d’attirer plus facilement à Lourdes les touristes étrangers visitant 

Rome ». 

Pour Pierre FORGUES, Président du Syndicat Mixte PYRENIA, propriétaire de l’aéroport : 

« L’ouverture de cette ligne marque une nouvelle étape pour le développement de notre 

aéroport. Avec 4 fréquences en vol direct chaque semaine, de nombreuses possibilités sont 

désormais offertes pour le tourisme et les pèlerinages mais également pour les habitants de 

notre région qui pourront se rendre facilement à Rome. » 

Meridiana Fly est le fruit du regroupement, le 28 février 2010, des activités de transport 

aérien respectives d’Eurofly et de Meridiana, compagnie créée en 1963.  

La compagnie aérienne dispose actuellement d’une flotte de 35 avions et elle est à ce jour la 

seule compagnie aérienne italienne cotée à la Bourse de Milan. Elle propose une gamme de 

vols intercontinentaux, internationaux et nationaux, partant principalement des aéroports 

du Nord et du Centre de l’Italie, mais reliés, grâce au réseau domestique, aux principaux 

aéroports du Sud de l’Italie, de la Sicile et de la Sardaigne. 

 

SNC-Lavalin Aéroports poursuit ainsi sa stratégie initiée en 2009, lors de la reprise de la 

gestion de l’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées, à savoir : compléter les principaux axes 

aériens charters par une offre aérienne régulière afin de permettre au plus grand nombre, 

touristes, familles, voyageurs d’affaires, pèlerins, de bénéficier d’une offre plus complète et 

variée (choix des dates, des jours de voyages, de la durée du séjour et du type 

d’hébergement). 

 

Les clients peuvent d’ores et déjà réserver sur le site de la compagnie : www.meridiana.it 

ou dans leur agence de voyages habituelle. 

 

SNC-Lavalin Aéroports, l’un des principaux gestionnaires d’aéroports en France avec 7 

aéroports - plus celui de Malte - a récemment été désigné par la Direction Générale de 

l’Aviation Civile, en tant que gestionnaire pressenti de l’Aéroport de Mayotte. 

 

Contact : B.BILGER- Directeur Général -  Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées  

  05.62.32.67.01 – presse@tlp.aeroport.fr 

 

 


