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Europe Airpost  lance une série de vols réguliers  
au départ de Rennes vers les Alpes 

 

Rennes, le 20 novembre 2013 – Europe Airpost annonce le lancement de sa première série de vols 
réguliers vers Grenoble au départ de Rennes pendant la période des vacances scolaires d’hiver 
2014. 

La compagnie aérienne spécialisée dans le transport de passagers pour le compte de tour 
opérateurs, inaugurera une série de vols réguliers à compter du mois de février. 

Tous les samedis du 22 février au 22 mars 2014, Europe Airpost assurera en vols réguliers la desserte 
de Grenoble au départ de Rennes, en Boeing 737-300 d’une capacité de 147 sièges : 

- au départ de Rennes à 15h45 avec une arrivée à Grenoble à 17h05 
- au départ de Grenoble à 13h35 avec une  arrivée à Rennes à 14h55 
Tous les horaires sont indiqués en heure locale. 
 

Les tarifs sont proposés à partir de 79 Euros aller simple, toutes taxes comprises, frais de dossier 
inclus et bagages inclus (dans la limite de la franchise autorisée). 

Des navettes de bus payantes sont disponibles à l’aéroport de Grenoble pour les stations de Chamrousse, de l’Oisans et de 
la Tarentaise.  

Europe Airpost est présente depuis 2000 à l’aéroport de Rennes, d’où elle effectue des vols 
passagers pour le compte de tour-opérateurs, pendant la période estivale vers des destinations 
loisirs et des vols cargo, tout au long de l’année, cinq nuits sur sept, pour le compte de la Poste vers 
Paris-CDG, ainsi que des vols à la demande réalisés vers la France et l’international. 

« L’ouverture d’une série de vols réguliers répond à la demande de la clientèle bretonne de pouvoir 
rallier rapidement et en tout confort les stations de ski des Alpes. Avec ces vols, Europe Airpost 
renforce encore davantage son positionnement au service des régions françaises. » déclare Eric 
Vincent, directeur commercial et des programmes d’Europe Airpost. 

La vente des billets pour les vols Europe Airpost est ouverte dans les agences de voyages, sur les sites 
de réservation en ligne, sur le site internet de la compagnie: www.europeairpost.com, ou par 
téléphone au 0 825 825 849 (du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 17h, prix d’un 
appel local). 

Europe Airpost en bref 
Europe Airpost, compagnie aérienne membre du groupe ASL Aviation, est une compagnie aérienne 
française unique avec une double activité de transport de passagers sur les segments loisirs et 
charter, et de transport de fret pour des opérateurs postaux et des opérateurs de fret express en 
Europe. En 2012 elle a transporté 660 000 passagers et 76 000 tonnes de fret, et réalisé un chiffre 
d’affaires de 236 millions d’Euros. www.europeairpost.com - twitter : @europeairpost 
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