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Vols de Hambourg sécurisés au départ de Sarrebruck

Luxair se retire de Sarrebruck - DAT s'envole pour
Hambourg
10 mars 2021 à 15 h 59 

Sarrebruck.  À partir de mai, la compagnie aérienne danoise DAT assurera les deux liaisons

vers Berlin et Hambourg depuis Sarrebruck.
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| Lesedauer: 2 minutes

La compagnie aérienne danoise DAT étend son implication à l'aéroport de Sarrebruck. Photo: Becker &

Bredel Photo: BeckerBredel
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Par Thomas Sponticcia

Rédacteur en chef de l'économie

Essayez-nous à un prix spécial: lisez toute l'actualité sur saarbruecker-zeitung.de
pendant 30 jours pour seulement 1 €

Au milieu de la crise Corona, il y a de bonnes nouvelles pour l'aéroport de la Sarre. À partir de

mai, il y aura des vols réguliers vers la ville hanséatique de Hambourg au départ de Sarrebruck.

La compagnie aérienne danoise DAT assurera la liaison aérienne. Cela est devenu connu

mercredi après-midi.

Les Danois prennent ainsi également en charge la deuxième liaison aérienne régulière

importante au départ de Sarrebruck. Ils sont utilisés sur la route Sarrebruck-Berlin depuis le

1er janvier 2020. Le DAT s'envolera vers la ville hanséatique trois jours par semaine. Les vols

peuvent déjà être réservés sur le site DAT (flydat.de) à partir de demain, jeudi. Selon la

compagnie aérienne, les billets coûtent à partir de 79 euros l'aller.

L'itinéraire est desservi les lundis, mercredis et vendredis. Les horaires de vol sont les suivants:

départ de Sarrebruck à 10 h 40, arrivée à Hambourg à 12 h 10. Le départ de Hambourg aura

lieu à 15h30, l'arrivée à Sarrebruck à 17h10. Les vols n'ont pas lieu pendant les vacances de

Pentecôte ou les jours de transition.

Avec cette nouvelle offre, l'aéroport de Sarrebruck se rend également plus indépendant de la

compagnie aérienne luxembourgeoise Luxair. Elle s'était récemment retirée de l'exploitation

de la liaison Luxembourg-Hambourg avec une escale à Sarrebruck, comme on l'a dit, afin

d'optimiser le plan de vol de la compagnie aérienne pendant les mois d'été. Depuis, Luxair

dessert directement Hambourg depuis le Luxembourg. Dans le même temps, Luxair a toutefois

annoncé qu'elle proposerait à nouveau la liaison vers la métropole de l'Elbe avec une escale à

Sarrebruck avec le début de l'horaire de vol hiver 2021/2022. Si cette annonce se poursuit, elle

intéressera probablement particulièrement les passagers au départ de Sarrebruck. Car alors il

devrait aussi y avoir plus de concurrence en termes de tarifs aériens sur cette liaison à cause

du nouveau concurrent DAT.
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Avec la nouvelle offre en trafic aérien régulier, Saar-Airport, qui est actuellement en crise par

les conséquences de Corona, devient également un peu plus à l'épreuve du temps. Parce que

récemment, l'ensemble de l'offre s'est temporairement arrêté en raison de Corona. En raison

de Corona, cependant, il reste incertain quand les vols de vacances au départ de Sarrebruck

peuvent être repris à plus grande échelle. Le chef du conseil de surveillance de l'aéroport,

Jürgen Barke, a récemment déclaré au Saarbrücker Zeitung que des stations d'essai corona

pourraient également être installées à l'aéroport de Sarrebruck d'ici quelques jours. Ensuite,

de son point de vue, on pourrait offrir à nouveau de nombreuses liaisons aériennes pour les

vacances. Pour le moment, cependant, la patience est à l'ordre du jour.
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