
 

Pour plus d’informations : 

Agence Evolve Relations Médias, 

Antoine Colombin / Muriel Grimaldi,   

Tel.: 01 77 93 18 12 
Email :ac@agence-evolve.com/ mg@agence-evolve.com 

Vueling lance aujourd’hui la nouvelle liaison 

Rennes-Barcelone  

La compagnie aérienne proposera 3 vols par semaine entre les deux 

cités, avec une offre globale de 32 400 sièges pour la saison estivale 

2013. Un événement fêté à l’aéroport de Rennes ce matin, avec une 

dégustation de chocolats barcelonais et de cidre breton offerts aux 

premiers passagers.  

Rennes, le 29 mars 2013 

Vueling lance aujourd’hui une nouvelle liaison entre Rennes et Barcelone en Airbus 

A320 (180 sièges), à raison de trois vols par semaine –mardi, jeudi et dimanche - à 

des tarifs à partir de 49,99€ (ttc) l’aller simple. Cette liaison est établie pour 

l’ensemble de la saison d’été IATA (29 mars au 31 octobre 2012).  

« Rennes était l’ultime capitale régionale qu’il manquait à Vueling pour compléter le 

maillage de notre réseau entre la France, qui représente notre premier marché 

international, et notre plateforme de Barcelone », explique Linda Moreira, directrice 

France de Vueling. « Pour cette première liaison régulière entre Rennes et 

Barcelone, nous proposons une offre totale de 32 400 sièges ».  

Signe du succès à venir de cette nouvelle ligne : le premier vol Rennes-Barcelone 

affiche un taux de remplissage de 100%. 

« Le lancement de cette nouvelle liaison aérienne Rennes-Barcelone par Vueling est 

une excellente nouvelle pour notre région et sa capitale », déclare Thierry 

Ligonnière, Président des aéroports de Rennes et Dinard. « Elle permettra l’accès à 

une ville magnifique et au hub de la compagnie Vueling, dont les tarifs compétitifs 

vont stimuler les échanges économiques et touristiques entre la Bretagne et la 

Catalogne. » 

 

Les horaires sont en effet autant adaptés à la clientèle Loisirs qu’aux voyageurs 

d’affaires, qui représentent actuellement plus de 40% des passagers de la 

compagnie aérienne espagnole. Ils permettent aussi l’accès à plus de 40 

destinations en transit au départ de Barcelone, vers l’ensemble de l’Espagne, mais 

aussi l’Italie, l’Afrique du Nord, la Scandinavie et l’Europe de l’Est. 

RENNES RENNES - BARCELONE BARCELONE - ORLY 

 DEPART ARRIVEE DEPART ARRIVEE 

JEUDI/MARDI 17:50h 19:20h 15:40h 17:15h 

DIMANCHE 21:55h 23:25h 19:45h 21:20h 
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Les billets sont proposés à partir de 49.99€ ttc l’aller simple au départ de Rennes, et disponibles sur le 

site www.vueling.com, en agences de voyage, tours opérateurs, applications iPhone et Android, portail 

mobile m.vueling.com et téléphone : 0899 232 400 (1,34€ par appel + 0,34€/min TTC).  

 

A propos de Vueling 

Vueling est née en juillet 2004, avec une flotte de deux Airbus A320, quatre 

routes et l’objectif d’offrir au client un excellent service à des prix très 

compétitifs. Neuf ans plus tard, Vueling opère plus de 200 liaisons vers 100 

villes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La compagnie 

espagnole compte 14 bases d’opérations, et a transporté plus de 55 millions de 

passagers. Vueling est la compagnie leader à l’aéroport de Barcelona-El Prat, 

d’où elle proposera 100 destinations directes pendant la saison été 2013.  

 

Vueling reçoit au printemps 2013 de nouveaux Airbus A320, totalisant une 

flotte de 70 aéronefs. Le transporteur affiche l’un des meilleurs taux de 

ponctualité du secteur aérien, actuellement au-dessus de 90%. La compagnie a 

obtenu en juillet 2012 la certification IOSA délivrée par l’Association 

Internationale du Transport Aérien (IATA) qui valide les plus hautes normes de 

qualité et sécurité les plus rigoureuses de la compagnie aérienne.  

 

A propos de l’aéroport de Rennes 

L'aéroport de Rennes dessert toute l’année 120 destinations en vols réguliers 

directs, vols avec escale et vols charters. En 2011, la plateforme rennaise a 

accueilli 433 832 passagers et a vu son trafic progresser de +5,3%. 

L’aéroport de Rennes est géré par la Société d’Exploitation des Aéroports de 

Rennes et Dinard, dont le capital est détenu par VINCI Airports, la CCI Rennes, 

et la CCI du Pays de Saint-Malo Fougères. 

 

 

 

 

A propos de la Catalogne 

La Catalogne est l’une des régions touristiques les plus prisées d'Europe qui 

accueille chaque année une clientèle fidèle soit plus de 24,5 millions de touristes 

annuel, dont plus de la moitié de visiteurs internationaux. 

La Catalogne est appréciée pour son climat méditerranéen, c’est une terre 

d’innovations, cosmopolite, pleine de contrastes, dotée d’un patrimoine artistique, 

bâti, culturel et natural unique en Europe. Une destination attractive pour tous 

profils :culturel, actif, famille, voyageurs d'affaires ... Sa capitale Barcelone est 

aussi devenue une icône touristique internationale. 

A tout cela s’ajoute des infrastructures et équipements de premier ordre, et des 

entreprises et professionnels hautement qualifiés quiœuvrent pour que le touriste 

puisse apprécier la qualité de l’offre et vivre une expérience inoubliable. 
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