
 

                                                                                                                  
 

 

Eté 2014 : Vueling lance un vol direct Rennes-Palma de 
Majorque  
 
Rennes, 18 novembre 2013.  

Vueling annonce aujourd’hui le lancement d’un nouveau vol bi-hebdomadaire Rennes-

Palma de Majorque pour la saison d’été 2014. La rotation commencera avec une liaison 

hebdomadaire samedis 7 et 16 juin, pour passer à un rythme bi-hebdomadaire (samedis et 

mardis) à partir du 21 juin. La compagnie aérienne espagnole opérera ces vols à un tarif à 

partir de 49,99€ ttc l’aller simple (taxes et surcharges incluses), pour une offre totale de 

10 440 sièges. 

 

Présente à Rennes depuis avril 2013, avec le lancement d’une ligne vers Barcelone, Vueling 

poursuit sa stratégie de croissance à l’aéroport de Rennes Bretagne : après avoir renforcé 

sa liaison Rennes/Barcelone avec un quatrième vol par semaine (qui passera à six 

vols/semaine durant les vacances de Noël), la compagnie espagnole proposera cette 

nouvelle liaison estivale vers les Baléares, l’une des destinations espagnoles les plus 

populaires des touristes français, jusqu’au 27 septembre 2014.   
 

 
 RENNES – PALMA DE 

MAJORQUE 
PALMA DE MAJORQUE - 

RENNES 

 DEPART ARRIVEE DEPART ARRIVEE 

MARDI 
 

19:50 21:35 17:25 19:15 

SAMEDI 15:10 16h55 12:45 14:35 

 

Les billets sont proposés à partir de 49.99€ (toutes taxes et surcharges incluses) 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 un total de 146 différentes liaisons en Europe, au Moyen-Orient et en 

Afrique du Nord, et près de 50% de son trafic est international. La compagnie espagnole 

compte 16 bases d’opérations, et a transporté plus de 55 millions de passagers. Propriété 

du Groupe IAG, Vueling est la compagnie leader à l’aéroport de Barcelona-El Prat. Avec 

26% de parts de marché, Vueling est la première compagnie aérienne entre la France et 

l’Espagne, tant en destinations proposées qu’en nombre de passagers transportés.  

 

Vueling a reçu 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 garantit les 

plus hautes normes de qualité et sécurité en vigueur dans le transport aérien. 

 

 

 

http://www.vueling.com/


 

                                                                                                                  
 

 

 

La compagnie travaille à une amélioration constante du service au passager. Dans ce 

contexte, sa nouvelle classe business baptisée « Excellence » offre tous les services 

nécessaires aux voyageurs d’affaires pour voler avec flexibilité, confort et rapidité, avec 

des sièges différenciés, un embarquement préférentiel, des appuie-têtes ergonomiques et 

une restauration rapide à bord.  

 

Vueling, bénéficiaire au cours des quatre derniers exercices, a présenté fin 2012 une 

nouvelle image reflétant la maturité et la dimension actuelle de la compagnie aérienne, 

sans renoncer à l’esprit d’innovation qui a toujours animé la marque, ainsi que sa 

dimension humaine. L’ensemble de ces valeurs sont réunies dans son nouveau slogan : 

LOVE THE WAY YOU FLY. 

 

 

A propos de l’Aéroport Rennes Bretagne 

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

directs, vols avec escale et vols charters. En 2012, la plateforme rennaise a accueilli 454 

336 passagers et a vu son trafic progresser de +4,7%. 

L'aéroport Rennes Bretagne 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. 

 

 

 

 

 

 

 
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 
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