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COMMUNIQUE DE PRESSE 

                      Le 03 Octobre 2019 

La ligne La Rochelle - Lyon assurée par Chalair jusqu’en 2023 

 

A la suite de l’appel d’offres européen pour la Délégation du Service Public (DSP), la compagnie 

Chalair a été choisie pour assurer la liaison aérienne La Rochelle - Lyon pour une durée de 4 ans. 

A compter du 3 Novembre 2019, la compagnie proposera ainsi 11 vols hebdomadaires, à raison 

de 2 vols aller-retour par jour du Lundi au Vendredi, et un aller-retour le Dimanche, selon les horaires 

suivants : 

LA ROCHELLE > LYON   Jours LYON > LA ROCHELLE   

N° vol Départ Arrivée  N° vol Départ Arrivée 

CE811 06H00 08H10 Lundi au Vendredi CE812 08H45 10H55 

CE815 17H10 19H20 Lundi au Vendredi et Dimanche CE816 19H55 22H05 

 

Les vols sont d’ores et déjà ouverts à la vente, et seront opérés en ATR 72-500 d’une capacité de 70 sièges. 

Chalair travaille en collaboration avec Air France.  

Elle est partenaire du programme de fidélisation Flying Blue d’Air France KLM. 

Le cumul de miles est possible sur l’ensemble du réseau Chalair. 

Madame Catherine Desprez, Présidente du Syndicat Mixte des aéroports de La Rochelle – Ile de Ré 

et Rochefort-Charente Maritime a déclaré « La ligne aérienne La Rochelle –Lyon, qui a enregistré 

24 000 passagers en 2018, représente un service essentiel pour le développement des entreprises et 

pour le désenclavement du territoire. Je me réjouis que la ligne soit reprise le 3 novembre sans 

interruption du service, ce qui permettra de poursuivre le développement de la liaison ». 

Monsieur Alain Battisti, Président de Chalair Aviation, déclare : « Chalair Aviation remercie 

sincèrement le syndicat mixte de la confiance accordée. Notre compagnie place la ligne La Rochelle 

Lyon au cœur de sa stratégie de développement. La dynamique de trafic de la ligne est renforcée par 

l’adoption d’un appareil ATR 72 de 70 sièges au lieu de 48 sièges. Cette nouvelle liaison consolide 

notre position de compagnie aérienne spécialisée dans les lignes régionales. » 

 

A propos de Chalair 

Présente dans le ciel français depuis 1986, Chalair affiche plus de 33 ans d’expérience aéronautique, ce qui en 
fait l’une des 3 plus anciennes compagnies françaises. 
La compagnie est en pleine croissance et développement. Sa flotte est composée de 14 appareils de type 
Beechcraft 1900 et ATR. 
Chalair est aujourd’hui la compagnie référente dans le transport régional français sur le secteur des avions de 

moins de 70 sièges. 


