
 

 

LES TARIFS BAS DE RYANAIR ARRIVENT À RENNES 

 

NOUVELLE LIGNE VERS PORTO, 7500 PASSAGERS CET ÉTÉ 
 

 

Ryanair, la compagnie à bas prix préférée en Europe, a annoncé aujourd’hui (19 février) son arrivée à 

Rennes (le 31ème aéroport de Ryanair en France) avec une nouvelle ligne vers Porto à raison de deux 

vols par semaine qui opéreront à partir du 1er juillet 2014.  

 

Cette nouvelle ligne Ryanair à Rennes sera disponible à la réservation dès demain (20 fév.) sur 

www.ryanair.com à un tarif de lancement à partir de 33,99€. Cette offre sera valable 7 jours jusqu’au 

jeudi 27 février minuit. 

 

 

 

À  Rennes aujourd’hui, Jonathan Brisy de Ryanair a déclaré : 

 

“Nous sommes ravis d’annoncer aujourd’hui notre première ligne au départ de Rennes, notre 

31
ème

 aéroport en France. Ce nouveau développement permettra de générer un trafic entre 

juillet et septembre de 7500 clients et de créer 7,5 emplois directs et indirects*. Les billets vers 

Porto seront en vente dès demain (20 février) sur notre site web www.ryanair.com à un tarif de 

lancement à partir de 33,99€. Ryanair continue de s’améliorer en 2014, en plus des tarifs les 

plus bas, Ryanair propose dès à présent de nombreux nouveaux services, incluant l’emport 

gratuit d’un second petit bagage à main, un nouveau site web ainsi que l’allocation de sièges 

pour l’ensemble de l’avion depuis le 1
er

 février.  

 

 

Vol Jours 
Horaires prévisionnels Début Tarif de  

lancement Départ Arrivée  

OPO - RNS Mar., Sam. 12:00 14:45 
 

01
er

 juillet 14 

 

33,99€* 

Réservations 20/02 – 27/02 

Voyages juillet-août 2014 

 
RNS - OPO Mar., Sam. 15:10 15:55 

 

* Les enquêtes ACI confirment le maintien de jusqu’à 1000 emplois sur le site des aéroports 

internationaux pour chaque million de passagers transportés. 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez svp contacter:  

 

Jonathan Brisy                           Robin Kiely      

Ryanair Ltd                                Ryanair Ltd     

Tel: +353-1-508 1797                 Tel: +353-1-8121212 

brisyj@ryanair.com                   press@ryanair.com 
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