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FlixBus en route vers un été record au Benelux 
 

+ Tous les feux sont au vert pour FlixBus cet été, après des mois de mai et de juin exceptionnels. 
+ En juin, FlixBus a enregistré des records de réservations pour la saison estivale. 
+ La conjoncture encourage les voyageurs à se tourner vers FlixBus pour voyager sereinement en 
juillet et en août. 
+ FlixBus renforce son réseau au Benelux et en Europe pour faire face à la demande. 
 
Bruxelles, 29/06/2022 – FlixBus, leader du transport de voyageurs sur route dans le monde, se 
prépare à un été record sur les routes de Belgique et des Pays-Bas. Les pré-réservations 
enregistrées pour les vacances indiquent que l’activité sera supérieure à celle l’année de 
référence 2019. 
 
Une montée en puissance au Benelux depuis le mois de février 
 
Depuis les vacances de février, FlixBus n’a cessé de connaître une croissance exponentielle au 
Benelux. Celle-ci s’est concrétisée lors de la séquence Pâques-Ascension-Pentecôte avec des 
résultats exceptionnels, et la région rencontre depuis un record de réservations pour les mois de 
juin-juillet-août, permettant d’anticiper une performance historique pour FlixBus au Benelux sur 
la période estivale.  
 
Dans l’ensemble le réseau Benelux de FlixBus sera augmenté de 30% cet été par rapport aux 
semaines précédentes – déjà très performantes. Cela représente près de 40 FlixBus 
supplémentaires sur les routes dans la région sur les prochains mois. 
 
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 forts que jamais.  
 
FlixBus est l’alternative transport de nombreux voyageurs cet été 
 
Inflation, prix des carburants, grèves et perturbations à prévoir dans les secteurs aérien et 
ferroviaire, les voyageurs 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 au Benelux et en Europe.  
 

 Les perturbations à l’aéroport de Schiphol continuent d’avoir un impact positif sur 
l'activité de FlixBus à Amsterdam. Depuis le début de cette situation à Schiphol, les 
demandes sur les trajets depuis et vers Amsterdam, principalement sur les liaisons 
moyenne et longue distance comme Amsterdam <> Vienne | <> Berlin | <> Hambourg | <> 
Genève | <> Copenhague | <> Londres | <> Nice |<> Lyon | <> Milan, ont connu une hausse 
de fréquentation moyenne importante. 

 
 Pour pallier la suppression des trains low-cost Izy et répondre à la forte demande entre 
les deux capitales, FlixBus proposera plus de 30 allers-retours quotidiens entre Paris et 
Bruxelles en juillet et en août.  
Bruxelles-Midi <> Paris-Bercy en 3h50, à partir de 9,99€.  
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Aussi, 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 au Benelux et en Europe 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. 
 
Offre renforcée pour plusieurs destinations depuis la Belgique et les Pays-Bas. Plusieurs dizaines 
de bus supplémentaires ont été mis sur les routes pour rejoindre les villes suivantes : 

 Bruxelles 
 Amsterdam 
 Zürich 
 Londres 
 Berlin 
 Anvers 
 Paris 

 
De nouvelles liaisons directes ont été créées pour répondre à la demande cet été : 

 Brussels <> Anvers <> Eindhoven, à partir de 10€ ; 
 Bruges <> Düsseldorf à partir de 18€ ; 
 Bruxelles <> Londres, en direct à partir de 25€ ; 
 Hambourg <> Mons, à partir de 40€ ; 

 
Fokke Wim Velthuijsen, Directeur du Développement de FlixBus Benelux : « La période estivale 
s’annonce incroyable pour le Benelux. Les chiffres des réservations battent des records. Cela 
concrétise une tendance 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. Belges et Néerlandais 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 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 
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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 
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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