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FlixBus en route vers un été record en France 
 

+ Tous les feux sont au vert pour FlixBus cet été, après des mois de mai et juin exceptionnels. 
+ En juin, FlixBus a enregistré la meilleure journée de réservation de son histoire en France. 
+ La conjoncture encourage les Français à se tourner vers FlixBus pour voyager sereinement en 
juillet et en août. 
+ FlixBus renforce son réseau en France et en Europe pour faire face à la demande. 
+ De nouveaux FlixBus roulant au biocarburant 100% français sur les routes dès cet été. 
 
Paris, 22/06/2022 – FlixBus, leader du transport de voyageurs sur route dans le monde, se 
prépare à un été record sur les routes de France et d’Europe. Les pré-réservations enregistrées 
pour les vacances indiquent que l’activité sera supérieure à celle l’année de référence 2019. 
 
Un mois de juin déjà exceptionnel pour FlixBus 
 
Surfant sur la dynamique positive de la période Pâques-Ascension-Pentecôte, FlixBus a connu le 
16 juin un record de réservations sur une journée depuis ses débuts en France, en 2015. 
 
Les pré-réservations enregistrées permettent d’anticiper une performance historique pour 
FlixBus sur le marché français pour la période estivale. Après deux années de crise sanitaire qui 
ont particulièrement affecté l’industrie du tourisme et du transport, il semble que le retour à la 
normale se concrétise pour ces secteurs, qui repartent plus fort que jamais.  
 
FlixBus est l’alternative transport pour beaucoup de français cet été 
 
Inflation, prix des carburants, grèves et perturbations à prévoir dans les secteurs aérien et 
ferroviaire, les Français semblent avoir anticipé un été compliqué pour leurs vacances et se 
tournent massivement vers le transport sur route avec FlixBus, qui représente la solution la plus 
économique, fiable, confortable et durable pour voyager partout en France et en Europe.  
 
Depuis le mois de mars, fidèle à son ambition de rendre le voyage facile et accessible à tous, 
FlixBus a notamment décidé de ne pas répercuter l’importante hausse du prix des carburants 
sur le prix de ses billets. Ses tarifs restent les plus avantageux du marché avec des voyages 
moyenne et longue distance dès 2,99€. 
 
FlixBus optimise son réseau français et européen cet été pour répondre à la demande 
 
FlixBus met tout en œuvre cet été pour répondre au plus près à la demande de ses clients. 
Fréquences accrues, nouvelles liaisons directes et nouvelles destinations seront ainsi 
proposées aux meilleurs prix, dès le mois de juillet : 
 

 Paris <> Le Crotoy <> Berck <> Le Touquet, à partir de 8€ ; 
 Honfleur <> Le Havre <> Amiens <> Lille <> Bruxelles, à partir de 18€ ; 
 Saint-Etienne <> Montpellier, à partir de 19€ ; 
 Metz <> Nancy <> Dijon <> Lyon <> Valence, à partir de 30€. 

 
En Grande-Bretagne, le développement de FlixBus s’est accéléré en 2022 avec désormais plus de 
30 villes desservies et près de 5 allers-retours quotidiens entre Londres et Paris. Dès cet été, il 
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sera également possible d’emprunter une ligne directe Manchester <> Birmingham <> Londres 
<> Paris. 
 
En Belgique, pour pallier la suppression des trains low-cost Izy et répondre à la forte demande 
entre les deux capitales, FlixBus proposera plus de trente allers-retours quotidiens entre Paris 
et Bruxelles en juillet et en août.  
Paris-Bercy <> Bruxelles-Midi en 3h50, à partir de 9,99€.  
 
Des voyages toujours plus verts avec FlixBus 
 
FlixBus continue de mettre en œuvre des solutions pour réduire au maximum le bilan carbone de 
ses trajets. Cet été verra le lancement de nouveaux autocars roulant à l’Oleo100, biocarburant 
au colza 100% français produit par la société Saipol, filiale du Groupe Avril.  
 
Un car assurant la liaison Vannes <> Paris a été mis sur la route le 21 juin et deux autres cars 
effectueront prochainement une distance inédite au biocarburant colza 100% français à travers 
la France, constituant ainsi une première mondiale dans le domaine des voyages commerciaux 
au biocarburants. 
 
Entièrement issues de graines de colza françaises, Oleo100 permet de réduire les émissions de 
CO2 d'au moins 60% et les émissions de particules fines jusqu'à 80% pour un trajet longue 
distance en autocar. Déjà, en novembre 2021, la ligne FlixBus Nice <> Toulouse avait vu l’arrivée 
de deux autocars roulant à l’Oleo100 produit par Saipol. 
 
Yvan Lefranc-Morin, Directeur Régional de FlixBus: « La période estivale s’annonce incroyable 
pour FlixBus. Les chiffres des réservations battent des records. Cela concrétise une tendance 
progressive initiée depuis les vacances de février, au sortir de la vague Omicron. Nos équipes ont 
travaillé dur pour que FlixBus continue de se développer au cœur des périodes les plus difficiles des 
deux dernières années, cela porte ses fruits aujourd’hui. Les Français ont des envies de voyages et, 
dans un contexte économique compliqué et un secteur transport fait d’incertitudes, FlixBus continue 
de représenter la solution la plus économique, fiable, confortable et durable pour partir cet été 
partout en France et en Europe ».  
 

*** 
 

 
A propos de Flix 

Flix est un pionnier dans le secteur des transports collectif en proposant des alternatives respectueuses du 
climat pour des déplacements faciles et abordables via les marques FlixBus et FlixTrain. Grâce à un modèle 
commercial unique et à une technologie innovante, Flix a rapidement établi le plus grand réseau de bus longue 
distance d'Europe et est rapidement passé à une expansion mondiale, y compris aux États-Unis, au Brésil et au 
Canada. Précurseur dans la mobilité durable, Flix a exploité les premiers trains longue distance verts en 2018, 
lancé un projet pilote de bus longue distance entièrement électriques en 2018 et lancé les premiers bus longue 
distance alimentés au biogaz de l'UE en 2021. 
 
Tandis que Flix s'occupe du développement technologique, de la planification du réseau, du contrôle des 
opérations, du marketing et des ventes, de la gestion de la qualité et du développement des services, les 
partenaires Flix de confiance gèrent les opérations quotidiennes de l'itinéraire. Combinaison unique d'une start-
up technologique, d'une plate-forme de commerce électronique et d'une société de transport classique Flix 
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s’est positionné comme un leader face aux grandes entreprises internationales, modifiant en permanence le 
paysage mondial de la mobilité. https://www.flixbus.fr/entreprise 
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