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Communiqué de presse 
 

Nouvelle ligne directe vers Ajaccio 
au départ de l’aéroport de Rennes 

 

La compagnie HOP! développe son offre de vols vers la Corse au départ de Rennes et ouvre demain une 
nouvelle ligne vers Ajaccio. Elle sera opérée tous les samedis, du 14 juin au 13 septembre. 
 
L’île de beauté à 1h40 de Rennes 

Confortée par une demande forte sur la Corse, la compagnie HOP! opèrera les vols Rennes-Ajaccio tous les 
samedis, jusqu’au 13 septembre. Cette nouvelle ligne vient étoffer l’offre proposée par la compagnie au 
départ de Rennes, puisqu’elle dessert aussi Figari en vols saisonniers directs tous les ans. Les vols vers Figari 

démarreront le 28 juin et seront opérés jusqu’au 30 août. HOP! met ainsi Ajaccio, son golfe, son vieux port, 
ses plages de sable et son arrière-pays à 1h40 de Rennes. Les bretons auront l’occasion de découvrir les 
sites uniques et magiques qui caractérisent l’île : les gorges du Prunelli, Tolla et son lac, les châtaigneraies 
de Bastelica, le plateau d’Ese, Bocognano, Vizzavona, la Cascade du Voile de la Mariée et sa chute 
impressionnante de plus de 70 mètres de haut. 
 
Horaires des vols 
Tous les samedis, du 14 juin au 13 septembre : 
départ de Rennes à 11h, arrivée à Ajaccio à 12h40 ; 
départ d’Ajaccio à 13h35, arrivée à Rennes à 15h20. 
 
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. 18 villes sont desservies en 
vols réguliers directs : Paris (Roissy-CDG), Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, Ajaccio, Figari, Bordeaux, Barcelone, Palma, Bastia, Londres-Southend, 
Porto, Southampton, Dublin, Cork, Exeter et Manchester. Des liaisons saisonnières sont effectuées vers la Corse, l’Irlande… Rennes est également la 
7ème plateforme régionale de fret française. En 2013, l’aéroport de Rennes a accueilli 481 271 passagers et transporté 12 100 tonnes de 
marchandises. 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 international du secteur aéroportuaire, VINCI Airports assure le développement et l’exploitation de 23 aéroports, dont 10 en France, 10 au 
Portugal (dont le hub de Lisbonne avec 16 millions de passagers) et 3 au Cambodge, pour un chiffre d’affaires de plus 650 millions d’euros en 2013. 
L’ensemble de ces plates-formes, desservies par plus de 100 compagnies aériennes, totalise un trafic annuel de près de 43 millions de passagers. 
Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports, fort de ses 5.000 collaborateurs, développe, finance, construit, exploite des aéroports, et 
apporte sa capacité d’investissement, son réseau international et son savoir-faire dans l’optimisation de la gestion de plates-formes existantes, de 
projets d'extension ou de construction complète d’infrastructure aéroportuaire. Retrouvez toutes les informations sur www.vinci-airports.com  
 

HOP! en quelques chiffres  
• Un programme dense avec 510 vols quotidiens et 129 destinations 
• Une flotte moderne de 93 avions de 48 à 100 sièges 
• Des tarifs à partir de 59 €* TTC l’aller simple  
Pour réserver un billet sur un vol HOP!, les clients peuvent se connecter sur www.hop.com, appeler le centre d’appels HOP! au 0892 70 22 22**, 
utiliser les canaux de ventes Air France ou s’adresser à une agence de voyage. 
 
* Tarif soumis à conditions et à disponibilités. Billet non remboursable. Voir sur le site www.hop.com  
** 0,34 € la minute. Horaires d’ouverture : 7j/7, 365j/an de 06h30 à 21h00 du lundi au vendredi, de 09h30 à 18h00 le samedi et de 09h30 à 20h00 le 
dimanche. 
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