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Communiqué de presse 

 

 

Démarrage des vols vacances vers la Corse : 
nouveaux vols Rennes/Bastia  

 
 
C’est la nouveauté de la saison qui lance les vols vacances vers la Corse au départ de Rennes : 
la nouvelle ligne à destination de Bastia démarrera le samedi 4 mai. C’est le voyagiste Visit 
Europe qui programme cette chaîne au départ de l’aéroport de Rennes, une fois par 
semaine, du 4 mai au 22 juin et du 7 septembre au 12 octobre.  
Les autres lignes directes vers l’île de Beauté sont par ailleurs renouvelées : vers Ajaccio avec 
Ollandini Voyages, dès le 4 mai, et vers Figari avec HOP !, à partir du 22 juin. 
Cet été, ce sont donc 3 liaisons qui seront opérées vers la Corse au départ de Rennes. 
 
 
Nouveauté 2013 : Rennes/Bastia en direct 
Pour la première fois, le voyagiste Visit Europe propose cette année une ligne saisonnière 
vers Bastia au départ de Rennes. Les vols sont opérés tous les samedis, du 4 mai au 22 juin et 
du 7 septembre au 12 octobre. Visit Europe commercialise des vols secs ou des vols + séjours 
ou circuits. Un exemple de tarif : séjour 8 jours/7 nuits à l’hôtel Pascal Paoli 3*, à partir de 
640€ttc par personne (sous réserve de disponibilités). 
Bastia est une ville idéale pour découvrir la Corse, c'est la porte d'entrée du nord de l'île et de 
tous ses sites remarquables : les vestiges romains de Mariana, la réserve naturelle de l’étang 
de Biguglia, le Cap Corse, l'Ile Rousse, Corte...  
Réservations : www.rennes.aeroport.fr et en agences de voyages. 
 
 
Ajaccio dès le 4 mai 
Comme tous les ans, le tour-opérateur Ollandini Voyages renouvelle sa desserte d’Ajaccio en 
direct de Rennes. Les vols sont programmés tous les samedis, du 4 mai au 21 septembre. Le 
voyagiste propose des vols secs ou des vols + séjours ou circuits. Un exemple de tarif : séjour 
locatif 8 jours/7 nuits, le Toréen à partir de 421€ttc par personne (sous réserve de 
disponibilités). 
 La région ouest de la Corse est magnifique et offre toute une palette de lieux 
incontournables : le golfe d'Ajaccio, l'archipel des îles sanguinaires, les "calanches" de Piana, 
la réserve de Scandola...  
Réservations : www.rennes.aeroport.fr , sur www.la-corse.travel et en agences de voyages. 
 
 
Le sud de la Corse à 2h de Rennes 
Confortée par une demande forte sur la Corse, la nouvelle compagnie HOP! reprend la ligne 
directe Rennes/Figari, opérée auparavant par Air France. Les vols seront mis en place du 22 
juin au 7 septembre. Cette liaison place le sud de la Corse à seulement 2h de Rennes. Elle 
complète l’offre de HOP! et Air France qui desservent toute l’année Ajaccio, Bastia et Figari 
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via Marseille ou Nice. Les billets sont commercialisés à partir de 114€ttc l’aller simple (sous 
réserve de disponibilités). 
Les alentours de Figari et le sud de la Corse regorgent de somptueux paysages s’étendant de 
la mer à la montagne : Bonifacio, Porto-Vecchio, la montagne de Cagna, les îles Lavezzi, les 
plages de Palombaggia et de Santa Giula (parmi les plus belles de l'île)...  
Réservations : www.rennes.aeroport.fr , www.hop.fr /0 825 302 222 et en agences de 
voyages. 
 
 
A propos des Aéroports de Rennes et Dinard 
L'aéroport de Rennes dessert toute l’année 120 destinations en vols réguliers directs, vols avec escale et vols 
charters. 13 villes sont desservies en vols réguliers directs : Paris-CDG, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, Figari, 
Bordeaux, Southampton, Manchester, Exeter, Dublin, Cork et Barcelone. Des liaisons saisonnières sont effectuées 
vers la Crète, la Corse, l’Irlande, l’Italie… Au total, ce sont 20 villes françaises et 18 villes européennes qui sont 
accessibles en aller-retour journée. C’est également la 7

ème
 plateforme régionale de fret française. En 2012, 

l’aéroport de Rennes a accueilli 454 336 passagers et transporté 13 449 tonnes de marchandises. 
L’aéroport de Dinard dessert les aéroports de Londres Stansted, East Midland, Leeds Bradford et Guernesey. 
En 2012, le trafic des deux plateformes a atteint 592 815 passagers et progressé de 3,5%. 
Depuis 2010, la Société d’exploitation des aéroports de Rennes et Dinard, dont VINCI Airports est actionnaire à 
hauteur de 49% aux côtés de la CCI de Rennes et de la CCI de Saint-Malo Fougères, est concessionnaire des deux 
aéroports pour une durée de 14 ans et 10 mois. 
 
A propos de VINCI Airports  
Acteur significatif du secteur aéroportuaire, VINCI Airports assure le développement et l’exploitation de 13 
aéroports, dont 10 en France, principalement dans le cadre de délégations de service public : Nantes Atlantique, 
Rennes Bretagne, Clermont-Ferrand Auvergne, Grenoble-Isère, Chambéry-Savoie, Dinard Bretagne, Poitiers-Biard, 
Quimper Cornouaille, Saint-Nazaire Montoir, Ancenis, ainsi que le futur aéroport du Grand Ouest. VINCI Airports 
est également concessionnaire des 3 aéroports internationaux du Cambodge, Phnom Penh, Siem Reap et 
Sihanoukville.  
Au total, les aéroports VINCI Airports ont accueilli un trafic de 9,5 millions de passagers en 2012, en croissance de 
près de 12% par rapport à 2011.  
VINCI Airports a été choisi le 21 février dernier par le Gouvernement portugais pour l’acquisition d’ANA, 
concessionnaire pour une durée de 50 ans des 10 aéroports du Portugal sur le continent (Lisbonne, Porto, Faro, 
Beja), aux Açores (Ponta Delgada, Horta, Flores et Sainta Maria) et à Madère (Funchal et Porto Santo), qui 
totalisent plus de 30 millions de passagers en 2012. L’acquisition d’ANA sera effective une fois obtenue la 
validation de la transaction par les autorités de la concurrence. 
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