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FlixBus déploie pour Pâques un réseau proche de celui de 2019  

 
+ FlixBus met en vente un réseau approchant celui de 2019 en France pour les vacances de 
Pâques. 
+ L’approche de la haute saison et la levée de la plupart des restrictions sanitaires ont incité 
FlixBus à prévoir un réseau étendu dès le mois d’avril. 
+ Des liaisons directes renforcées vont être assurées en France et vers l’Europe. 
+ Symbole de cette bonne tendance, FlixBus a décidé de relancer sa ligne Paris <> Amiens après 
deux années d’interruption et réouvre avec succès sa liaison directe Paris <> Etretat. 
 
Paris, 28/03/2022 – FlixBus France, leader du transport de voyageurs sur route, propose à ses 
clients une offre proche de celle de 2019 à partir du mois d’avril. La taille du réseau mis en vente 
pour les vacances de Pâques et les premiers chiffres de réservations confirment une dynamique 
positive pour les bus verts. 
 
Mer, soleil et grands espaces, FlixBus aide les Français à s’évader au printemps  
 
L’arrivée des beaux jours et la levée de la plupart des restrictions sanitaires ont favorisé la 
décision de densifier le réseau mis en vente pour les vacances de Pâques. Ainsi, certaines lignes 
sont renforcées en France : Paris <> Tours <> La Rochelle | Bordeaux <> Toulouse <> Toulon | 
Paris <> Lyon <> Nice et vers l’Europe : Bruxelles <> Marseille <> Toulon | Bruxelles <> Bordeaux 
<> Bilbao | San Sebastian <> Bordeaux <> Paris  
 
Réouverture de la ligne Paris <> Amiens, tout un symbole ! 
 
FlixBus relance sa liaison Paris <> Amiens à partir du 7 avril, après deux années de mise en 
sommeil.  
 
Deux à trois trajets dans chaque direction seront assurés quotidiennement lors des vacances 
de Pâques.  
 
Ligne historique de FlixBus en France, la réouverture de la Paris <> Amiens envoie un signal très 
positif.  
 
La ligne desservira Paris Bercy <> Paris Université de Saint-Denis <> Amiens Campus <> Amiens 
Gare Routière centrale et pourra parcourir le trajet en 1h35. Les billets sont en vente à partir de 
2,99€. 
 
Relance de Paris <> Etretat, seule offre directe depuis Paris vers la Côte d'Albâtre. 
 
FlixBus propose un aller-retour direct Paris <> Etretat quotidien pendant les vacances de 
Pâques. 
 
A partir du 9 avril, il sera possible de se rendre dans le centre-ville d’Etretat en 3h20 depuis Paris 
(La Défense), à partir 11€. 
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A quelques semaines des vacances, les taux de réservation sont déjà très encourageants sur 
cette ligne souvent interrompue lors des deux dernières années. 
 
Yvan Lefranc-Morin, DG FlixBus France & Benelux : « C’est une bonne période pour FlixBus. Les 
vacances de Pâques et la levée des restrictions sanitaires – même si le masque reste obligatoire 
dans nos bus – viennent confirmer une tendance positive entamée depuis les vacances de février. 
La réouverture des lignes depuis Paris vers Amiens ou Etretat, historiquement très fréquentées, 
envoie aussi un signal fort. Nous restons toutefois très attentifs au contexte sanitaire, et la situation 
internationale est aussi, à différents égards, un point de vigilance important ».   
 

*** 
 
A propos de FlixMobility/FlixBus 

FlixMobility est un jeune opérateur global de mobilité proposant une alternative confortable, 
écologique et à la portée de tous les budgets pour voyager via ses marques FlixBus, FlixTrain et 
FlixCar. Par son modèle économique innovant et porté sur l’international, le Groupe dispose du 1er 
réseau de cars longue-distance au monde, avec 2 500 destinations dans plus de 30 pays. Depuis 
sa création en 2013, FlixMobility offre une nouvelle façon de voyager et a permis la création de 
plusieurs milliers d’emplois locaux. https://www.flixbus.fr/entreprise 
 

Plus d’informations sur le protocole sanitaire : ici 
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