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Nouveau week-end record pour Eurotunnel Le Shuttle :
Plus de 35 000 1 voitures transportées sur Le Shuttle de Folkestone à Coquelles

Le week-end dernier marquait le début des vacances scolaires britanniques, Eurotunnel Le Shuttle a
battu son précédent record de trafic pour l’ouverture de la saison estivale britannique.
Du jeudi 23 au dimanche 26 juillet 2015, plus de 35 000 véhicules de tourismes (y compris caravanes,
motos, camping-cars et bus) ont embarqué à bord des navettes pour une traversée de 35 minutes
dans le sens Folkestone-Coquelles; prouvant une nouvelle fois que Le Shuttle est le choix n°1 des
vacanciers britanniques venant en Europe pour leurs escapades estivales.
La tendance haussière est également visible du côté des animaux de compagnie avec plus de 3 600 2
animaux (principalement des chiens) qui ont traversé la Manche avec leur propriétaires au cours de
cette période (+16% par rapport à l’année dernière). Ceci prouve une nouvelle fois qu’avec près de
90% 3 des animaux transportés dans le cadre du Pet Travel Scheme au départ des ports et aéroports
britanniques, les Navettes Eurotunnel constituent le premier choix de transport transmanche pour nos
amis à quatre pattes et leurs propriétaires.
Jo Willacy, Directrice Commerciale d’Eurotunnel, a déclaré : « Les clients du transmanche ont de
nouveau montré leur préférence. Eurotunnel est le service transmanche le plus rapide et le plus
simple pour partir en vacances. Avec un niveau de trafic aussi élevé en début de saison, 2015 pourrait
se révéler une année exceptionnelle.»
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Plus précisément 35 545 véhicules passagers du 23 au 26 juillet 2015
3 633 plus précisément
3 Les derniers chiffres de l’ AHVLA (Animal Health & Vetinerary Laboratories Agency) confirment qu’Eurotunnel
Le Shuttle a transporté 88% des animaux voyageant dans le cadre du Pet Travel Scheme en 2014.
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