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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Paris, le lundi 27 mai 2013 

 
 

HOP! prend son envol au départ de Metz-Nancy-Lorraine 
 
 
Lionel Guérin, Président-Directeur Général de HOP!, s’est rendu ce jour à l’Aéroport 
de Metz-Nancy-Lorraine où il a été accueilli par Patrick Abate, Président de l’EPMNL, 
afin d’y présenter la nouvelle compagnie value-cost du groupe Air France. 
 
« L’Aéroport de Metz-Nancy-Lorraine constitue une base importante de notre réseau 
en proposant à nos clients un large réseau de 23 destinations en France et en 
Europe via le hub de Lyon ainsi que 4 destinations en France en liaison directe. Nous 
avons déjà enregistré un taux satisfaisant de 20% de passagers en plus depuis avril 
2013 et jusqu’à aujourd’hui, en comparaison à la même période l’année dernière. 
Je suis certain que les Lorrains s’approprieront rapidement cette nouvelle 
compagnie avec des tarifs proposés à partir de 55 €* TTC l’aller simple. » a déclaré 
Lionel Guérin. 
 
« HOP! a suivi l’évolution de la clientèle Lorraine, en adéquation avec les 
investissements de notre aéroport. Je me félicite de cette convergence avec notre 
partenaire historique avec lequel nous partageons les mêmes valeurs, notamment 
celle du développement durable. » a ajouté Patrick Abate. 
 
 

• Un large réseau au départ de Metz-Nancy-Lorraine avec 23 destinations via le 
hub de Lyon : Biarritz, Bordeaux, Brest, Caen, Clermont-Ferrand, La Rochelle, 
Lille, Limoges, Lorient, Marseille, Montpellier, Nantes, Pau, Poitiers, Rennes, 
Barcelone, Bologne, Bruxelles, Dusseldorf, Milan, Rome, Stuttgart et Venise 

 
• Une liaison directe vers Lyon avec 3 vols quotidiens du lundi au vendredi et 1 

vol aller-retour le samedi et le dimanche 
 

• Une liaison directe vers Nice avec 1 vol quotidien du lundi au dimanche  
 

• Deux liaisons directes hebdomadaires sur Ajaccio et Calvi, jusqu’au 5 octobre 
2013 
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HOP! en quelques chiffres  
 
• Un programme dense avec 530 vols quotidiens et 136 destinations  
• Une flotte moderne de 98 avions de 48 à 100 sièges  
• Des tarifs à partir de 55 €* TTC l’aller simple  
 
Pour réserver un billet sur un vol HOP!, les clients peuvent se connecter sur 
www.hop.fr, appeler le centre d’appels HOP! au 0825 30 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 modifiable et non remboursable. Voir sur le site 
www.hop.fr 
** 0,15 € la minute. Horaires d’ouverture : 7j/7, 365j/an de 07h30 à 20h30 du lundi au vendredi et de 
09h30 à 18h00 les samedis, dimanches et jours fériés. 


