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Paris Orly - Clermont-Ferrand
Début des opérations le 14 septembre

 
Amelia International, compagnie aérienne du groupe français Amelia, annonce
l'exploitation de la liaison Clermont-Ferrand – Paris Orly. Les premiers vols
sont prévus le lundi 14 septembre 2020, à 6h25 au départ de Clermont-
Ferrand, et 8h10 au départ de Paris Orly. Ils seront opéré en ATR72 avec une
configuration de 72 sièges en classe Economy.
 
La liaison aérienne représente un enjeu majeur pour la région Auvergne-Rhône-
Alpes : elle permet au bassin industriel clermontois de bénéficier d’un lien direct
et rapide avec la capitale et se rend indispensable pour l’essor de l’économie
régionale. L'objectif d'Amelia International est simple : soutenir la mobilité des
Auvergnats. 
 
Horaires
Pas moins de 22 vols sont prévus par semaine. Les horaires de ces vols
prennent en compte les différents besoins des passagers, professionnels
comme particuliers :

https://sarbacane.app/
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En semaine, les professionnels peuvent effectuer l’aller-retour sur la journée,
depuis Paris ou Clermont-Ferrand, bénéficiant d’une amplitude horaire d’au
moins huit heures à destination.
En fin de semaine, les touristes ont la possibilité́ de profiter d’un week-end
dans le Puy-de-Dôme ou à Paris.

Informations pratiques
Bagages en soute : 1 PC de 23kg
Bagage cabine : 1 bagage + 1 accessoire pour un maximum de 12kg au total /
dimensions maximum 55 X 35 X 25 cm (poches, roues et poignées
comprises)
Un snack sucré ou salé + 1 boisson sont servis à bord
Emission sous code NL sur Amadeus, sous code A1/GP sur les autres GDS

Afin de permettre à tous de voyager dans les meilleures conditions, nous avons
mis en place des mesures sanitaires strictes, à retrouver sur notre site internet 
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