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SAS ouvre la ligne Copenhague - Lodz  

 

Zürich * * *   SAS Scandinavian Airlines étend son réseau en Pologne et desservira à compter du 

29 octobre 2012 la ville de Lodz dans le centre du pays. Troisième ville de Pologne avec  

1,2 millions d’habitants, elle sera la sixième destination de SAS dans ce pays. La compagnie 

scandinave propose déjà aujourd’hui des vols vers Gdansk, Katowice, Poznań, Varsovie et 

Wroclaw. Gdansk est également desservie depuis Stockholm et Oslo. 

 

Le nouveau vol pour Lodz décolle à partir du 29 octobre 2012 tous les jours sauf le samedi à 12.20 

de Copenhague, arrivée à Lodz à 13.35. Le vol retour part à 14.15 pour arriver à Copenhague à 

15.30.  

 

Björn Ekegren, Directeur Régional de SAS pour l’Europe Centrale: „La Pologne est un marché très 

important pour SAS et nous proposons des connexions rapides depuis Zurich et Genève via 

Copenhague vers nos destinations en Pologne. Cette année nous avons déjà ouvert la route 

Copenhague Katowice et desservirons avec Lodz six destinations en Pologne. A partir d’octobre 

SAS proposera plus de 70 vols directs par semaine entre la Scandinavie et la Pologne.“   

 

Les aéroports de départ en Suisse sont Zurich et Genève. A travers les hubs de Copenhague, Stockholm et Oslo SAS offre un vaste réseau en 

Scandinavie et en Europe du Nord ainsi que des liaisons vers l’Asie et les Etats-Unis. A bord des vols internationaux les passagers ont le 

choix entre trois classes de voyage, chacune répondant aux besoins des voyageurs : le confort en classe  Business, la flexibilité en classe 

Economy Extra ainsi que les prix les moins chers en classe Economy.

 
www.flysas.ch et www.sasgroup.net 

 

Plus d’informations :  

SAS Scandinavian Airlines  

Rosanna Cataldo  

District Manager Switzerland & Liechtenstein  

Tel.: +41 43 210 26 93  

rosanna.cataldo@sas.dk 

 

 

 

 

 

 

SAS Scandinavian Airlines 
Obstgartenstrasse 27 
CH-8302 Kloten 
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