
L'aéroport de Marseille, mauvais

élève ? Le tour du monde de Costa part

de Marseille

Marguerite Degez

La compagnie maritime a choisi la

cité phocéenne comme point de

départ de sa treizième croisière tour

du monde, vendredi 10 janvier.

Après avoir récupéré des passagers à

Venise, c'est depuis Marseille que le

Costa Deliziosa se lancera pour un

voyage de 113 jours et 43 escales,

dans 4 mers et océans, autant de

continents, et 24 pays. Baptisée

"Mille horizons", cette offre un peu

particulière a été choisie par 7 800

passagers attendus à bord, dont 1

850 Français. Des vacances qui

coûtent la bagatelle... de 19 569

&euro; pour une cabine standard,

soit l'équivalent de 175&euro; par

jour et par personne. Mais un succès

commercial pour l'armateur, qui a

d'ores et déjà ouvert à la vente les

éditions 2021 et 2022.

Selon le site Air indemnités,

l'aéroport de Marseille-Provence ne

compte pas parmi les bons élèves en

matière de ponctualité. Celui-ci a

étudié 1 132 026 vols au départ et

vers la France du 1er janvier au

24 décembre 2019. Conclusion :

Marseille pointe à deux reprises

dans le top 3 des liaisons les plus

perturbées (Metz-Nancy vers

Marseille, avec 19, 3 % des vols

perturbés en première position,

Marseille-Pau - dans les deux sens -

avec 10, 3 % en troisième position).

À l'international, la liaison

Marseille-Tunis dans les deux sens

pointe en seconde position des plus

perturbées, avec 11, 7 % des vols

touchés. Du côté des compagnies,

Tunisair rafle la palme de la moins

ponctuelle. ■
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