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Finnair lance à partir de l’été 2013 une liaison directe à destination de Hanoï  

Finnair continue à développer son réseau en Asie et, à partir du 14 juin 2013, assurera, au départ 
d’Helsinki, une liaison directe à destination de Hanoï, à raison de trois fréquences par semaine. La 
compagnie aérienne finlandaise met ainsi le cap sur sa douzième destination en Asie et va être la 
seule compagnie aérienne européenne à proposer une liaison directe avec la capitale du Vietnam.   

 
Zurich / Helsinki, le 28 novembre 2012. «Nous sommes très heureux de pouvoir faire de Hanoï notre 

douzième destination en Asie. Nous avons fait ainsi un pas supplémentaire important vers notre 

objectif à long terme qui consiste à doubler notre volume d’affaires à destination de l’Asie d’ici 2020», 

a déclaré le CEO de Finnair, Mika Vehviläinen. Finnair assurera la desserte de Hanoï pendant l’horaire 

d’été jusqu’au 27 octobre. Au Vietnam, Finnair sera représentée par son partenaire, l’East Sea Travel & 

Air Service Group.   

 

En tant que centre régional de la recherche scientifique, Hanoï dispose entre 2008 et 2025, selon les 

pronostics de PricewaterhouseCoopers, du potentiel de croissance économique le plus rapide au 

monde. Par ailleurs, Hanoï est connue pour sa vieille ville historique, son architecture coloniale 

française, son lieu de pèlerinage de Chua Huong et pour les forêts tropicales autour de la montagne de 

Huong. A proximité de Hanoï se trouve en outre la baie d’Halong, inscrite au patrimoine culturel de 

l’UNESCO et célèbre pour ses innombrables îles de calcaire. 

 

Finnair développe depuis vingt ans déjà sa stratégie en Asie. L’aéroport d’Helsinki offre, de par sa 

situation, les liaisons les plus courtes et les plus rapides entre l’Asie et plus de 60 destinations 

européennes. La capacité élevée en pistes d’atterrissage à Helsinki permet des transferts courts. Outre 

Hanoï, Finnair assure les dessertes de Bangkok, Chongqing, Delhi, Hong-Kong, Nagoya, Osaka, Pékin, 

Séoul, Shanghai, Singapour et Tokyo.   

 
À propos de Finnair 

Finnair se spécialisé dans les liaisons rapides entre l’Europe et l’Asie via Helsinki. La compagnie aérienne transporte plus de huit millions de 

passagers par an et relie 11 villes en Asie à plus de 60 destinations en Europe. Faisant figure de pionnier du secteur du vol écologique, 

Finnair exploite une flotte moderne et constitue la première compagnie aérienne référencée par l’Indice supérieur mondial du Projet de 

déclaration du bilan carbone. Seul transporteur nordique à revendiquer un classement Skytrax de 4 étoiles, Finnair a également remporté le 

prix World Airline de la meilleure compagnie aérienne d’Europe du Nord au cours de ces trois dernières années. Finnair est membre de 

l’alliance oneworld. 
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