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La compagnie aérienne Firefly, filiale low cost de Malaysia Airlines, ouvrira à partir du 11
août prochain une ligne aérienne directe entre Koh Samui et Penang en Malaisie.
L
es départs se feront les mardi, jeudi et samedi à 14 h 15 (
départ de Penang)
, et les retours à 15 h 05
(départ de Koh Samui).
L
es vols d’une heure et demie s’effectu
eront
à bord d’ATR 72-500 de 72 places.

Firefly accompagne cette nouvelle ligne aérienne d'une promotion à un prix réduit soit
199 MYR (environ 2000 THB) l'aller simple, pour les vols entre le 11 août et 30 mars 2013,
à condition de réserver votre vol avant le 15 juillet prochain depuis le site internet de
Firefly.

Cette compagnie desservait déjà Koh Samui depuis Penang au cours de ses premières
années d’existence (2007 – 2008) mais avait supprimé cette ligne par la suite. La ligne
Koh Samui - Penang est très intéressante pour les personnes devant renouveler leurs
visas puisqu'un consulat royal de Thaïlande est présent à Penang.

Site internet :

http://www.fireflyz.com.my
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Thaï Airways pourrait être amené à arrêter ses vols à destination de Koh Samui

Selon un article paru sur Banmuang.co.th , Thaï Airways pourrait être amené à arrêter
ses vols à destination de Koh Samui, compte tenu du prix exorbitant des frais de parking
(100 000 bahts par vol) imposé par Bangkok Airways, propriétaire de l'aéroport de Koh
Samui. Même sur un vol affichant complet, la compagnie subie une perte financière sur
cette ligne, essentiellement due à ces frais de parking excessif.

Actuellement, Thai Airways dessert depuis l'île depuis Bangkok avec deux vols
quotidiens par Boeing 737-400 2, transportant 168 passagers par vol.

Une décision devrait être prise prochainement à ce sujet.
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