Code share entre Air Europa
et GOL

Au départ de Sao Paulo, de Recife, de Salvador de Bahia et de
Fortaleza, Air Europa desservira 20 autres villes au Brésil,
grâce à l’alliance conclue avec la compagnie brésilienne.
Air Europa a franchi une nouvelle étape dans son développement
international. A partir de janvier 2020, la compagnie
desservira plus de 20 villes brésiliennes, au départ de Sao
Paulo, de Recife, de Fortaleza et de Salvador de Bahia , dans
le cadre du code share passé avec GOL Linhas Aéreas, la
compagnie aérienne du Brésil la plus importante pour les vols
intérieurs, sur la base de la part de marché.
Grâce à cette alliance, Air Europa pourra exploiter 78 vols
intérieurs en partage de code et offrir à ses passagers venant
d’Europe – via Madrid – des correspondances parfaites et un
large choix de vols vers quelques-unes des principales villes
du Brésil. L’accord actuel entre les deux transporteurs
aériens sera ainsi étendu.
L’attachement d’Air Europa au Brésil et sa volonté de
poursuivre sa croissance internationale, en assurant plus de
correspondances intérieures dans ce pays, ont conduit à cet
accord avec GOL.
Les synergies qui en résultent, se traduiront aussi par un
flot accru de touristes européens vers le Brésil et par des

avantages considérables pour les passagers prenant un vol
exploité en partage de code, comme l’achat d’un billet unique,
un seul enregistrement ainsi que des correspondances plus
pratiques et plus faciles, avec un temps d’attente réduit au
minimum.
Le directeur des ventes chez Air Europa, Imanol Pérez, a
exprimé sa satisfaction à l’égard de cet accord, «qui nous
permet de présenter à tous nos passagers de nouvelles et
fascinantes destinations au Brésil. Nous sommes très fiers de
l’accord conclu avec GOL. Notre collaboration avec cette
compagnie nous donne toutes les garanties possibles de
croissance dans le secteur de l’aviation au Brésil».
De manière similaire, Randall Aguero, le directeur des
alliances, de la distribution et du développement
international chez GOL, a déclaré : «Nous sommes très heureux
d’avoir des vols en partage de code avec Air Europa. GOL est
le leader du marché au Brésil. La compagnie gère un réseau
vaste et varié dans ce pays. Nous proposons, en outre, des
produits et des services de grande qualité, pour que nos
clients réalisent les plus beaux voyages. Nous avons investi
dans des partenariats qui apportent de plus en plus
d’avantages à nos clients. Quant aux grands voyageurs, ils
pourront bientôt obtenir des miles et les utiliser dans les
deux programmes de fidélité, Smiles et SUMA».
Cet accord illustre la confirmation de l’attachement d’Air
Europa au Brésil, où la compagnie opère depuis plus de 20 ans.
Aujourd’hui, elle effectue des vols directs de Madrid vers Sao
Paulo, Salvador et Recife. À partir de la fin de décembre,
elle desservira également la ville de Fortaleza et renforcera
ainsi sa présence dans le triangle touristique au nord-est du
Brésil.
L’alliance comporte aussi un accord relatif à SUMA et Smiles,
les programmes de fidélité respectifs des deux compagnies
aériennes, qui permet aux passagers d’obtenir des miles et de
les utiliser pour leurs vols.

À partir du 20 décembre, Air Europa desservira Fortaleza
Fortaleza, la capitale de l’État du Ceará dans le nord-est du
Brésil, sera desservie par Air Europa, deux fois par semaine
(trois fois par semaine, à partir de juin 2020). Cette ligne
étoffera considérablement l’offre de la compagnie au Brésil et
s’ajoutera à celles qui existent déjà vers Salvador de Bahia,
Sao Paulo et Recife.
Air Europa lancera cette nouvelle liaison Bruxelles – Madrid
– Fortaleza le 20 décembre (les mercredi et vendredi).
Les deux vols hebdomadaires passeront à trois, à partir de
juin 2020.
Horaires des vols au départ de Bruxelles :
• Départ de Bruxelles à 10h55, avec arrivée à Fortaleza à
20h10.
• À partir du 21 juin : 3 vols par semaine, les mercredi,
samedi et dimanche.
Appareil : Airbus 330-200 d’une capacité de 299 passagers,
dont 24 en classe affaires.
Air Europa propose également des départs d’Amsterdam, de
Düsseldorf et d’Orly. Grâce à l’ajout de Fortaleza au
Brésil, Air Europa porte à 24 le nombre de ses
destinations sur le continent américain et renforce sa
position de spécialiste des liaisons avec l’Amérique latine.

Allemagne Romantique :
manifestations
incontournables en 2020
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Feux d’artifice, fêtes, bons vins et délicieux mets seront au
rendez-vous
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En 2020, les visiteurs auront de quoi se réjouir. Certains
temps forts organisés en 2020 en Allemagne Romantique, une
région située à l’est, directement à la frontière francoallemande, sont incontournables. Pour ces occasions, les
châteaux, châteaux-forts et forteresses romantiques seront mis
en scène, le Rhin transformé en scène et les vignobles
serviront de piste de danse géante. Ceux qui souhaitent faire
de leur séjour en Allemagne Romantique un voyage unique et
être plongés dans l’ambiance et la joie de vivre des habitants
de la Rhénanie-Palatinat, ont tout intérêt à noter ces quatre
événements organisés l’an prochain.
« FestungsLeuchten » à Coblence (du 9 au 13/04 et du
17 au 19/04/2020)
La deuxième plus grande forteresse d’Europe, la forteresse
d’Ehrenbreitstein, sera illuminée au printemps. De mille feux.
Sons et lumières invitent à suivre un parcours spécial à
travers ses vieux murs. Le « Kaiserjahr 2020 – Faszination
Mittelalter » (Année impériale – Fascination Moyen-Âge) a
servi d’inspiration pour les artistes chargés de créer les

sons et lumières. Les visiteurs pourront contempler cet
univers magique mais aussi y participer lors d’un second
rendez-vous en avril.
Plus d’informations : https://bit.ly/2PYojOY
La fête « Le printemps du vin du Rhin moyen » à Boppard
(26/04/2020)
Si vous pensez que faire la fête signifie manger sur une
grande tablée et tenter quelques pas sur la piste de danse,
nous allons vous prouver le contraire. Boppard à sa propre
manière de faire la fête. Elle se fait dehors et en mouvement,
lors d’une petite randonnée printanière. La fête ne se limite
pas à un seul endroit, mais s’étend sur 5 kilomètres à travers
les vignobles. Le long du chemin, sur des petits stands situés
entre les vignes, des vignerons locaux et de jeunes cuisiniers
proposent de déguster leur spécialité.
Plus d’informations : https://bit.ly/36Lx59D
Fête du vin de la Moselle moyenne à Bernkastel-Kues (du
3 au 07/09/2019)
Les châteaux et châteaux-forts féériques situés sur le bord de
la Moselle sont des témoins de l’histoire royale. Pour une
ambiance véritablement royale à Bernkastel-Kues, il faudra
toutefois attendre septembre : lors du couronnement de la
Mosella, la reine du vin de la fête du vin. À l’occasion de
cette cérémonie, de nombreuses manifestations seront
organisées. Sur la route du vin, des dégustations seront
proposées, des groupes se produiront sur la scène, des feux
d’artifice illumineront le ciel le samedi soir et un cortège
du vin rendra hommage à cette fête traditionnelle.
Plus d’informations : https://bit.ly/2Q2fqUm
Rhein in Flammen® (le 04/07, du 08/08 au 12/09 et le
19/09/2020)

Sur l’eau ou sur la terre ferme, les visiteurs pourront
admirer des explosions de couleurs et de lumières, qui
confèreront aux villages à colombages féériques et aux villes
le long du Rhin. Cette manifestation remonte à l’année 1756.
En 2020, les traditionnels convois maritimes parcourront
5,5 km lors des quatre dates sélectionnées. Les feux
d’artifice sont programmés à la minute afin que les feux
d’artifice éclairent les châteaux et châteaux-forts exactement
lors du passage des bateaux. Des escales sont prévues à
Bingen, Spay, Coblence, Oberwesel, St. Goar et St.
Goarshausen.
Plus d’informations : https://bit.ly/2s0KdZL
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