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Communiqué de presse 
 

Ouverture d’une ligne directe vers Porto 
au départ de l’aéroport de Rennes 
 
L’aéroport de Rennes offre dès aujourd’hui une nouvelle destination européenne à ses clients, avec l’arrivée de 
la compagnie irlandaise Ryanair, qui lance une ligne directe Rennes-Porto. La liaison est opérée tous les mardis 
et samedis, jusqu’au 30 septembre.  
 
Ryanair au départ de Rennes et Dinard 
Cette nouvelle ligne vient étoffer l’offre de destinations internationales proposées au départ de Rennes. Gilles 
Tellier, Directeur des Aéroports de Rennes et Dinard souligne qu’il « s’agit de la première ligne entre Rennes et le 
Portugal, une liaison entre deux aéroports du groupe VINCI Airports, fruit de collaborations étroites au sein du 
réseau. Elle concrétise la volonté de l’aéroport de s’ouvrir à une clientèle loisirs qui cherche des destinations 
attractives à des tarifs compétitifs. Elle devrait renforcer l’accessibilité aérienne de la région et favoriser l’arrivée 
d’une nouvelle clientèle portugaise ». L’aéroport de Dinard qui accueille Ryanair depuis 1999, voit également ses 
dessertes se développer cet été, avec 6 vols par semaine vers Londres Stansted, 3 vols par semaine vers 
Nottingham (East Midlands) et 2 vols par semaine vers Leeds-Bradford. Au départ des 2 plateformes de Rennes 
et Dinard, 4 destinations internationales sont desservies cette année par Ryanair et devraient accueillir près de 
112 000 passagers.  
 
Horaires des vols 
Tous les mardis, du 1er juillet au 30 septembre : départ de Porto à 12h00, arrivée à Rennes à 14h45 ; départ de 
Rennes à 15h10, arrivée à Porto à 15h55. Tous les samedis, du 1er juillet au 30 septembre : départ de Porto à 
12h50, arrivée à Rennes à 15h35 ; départ de Rennes à 16h00, arrivée à Porto à 16h45. Les vols sont opérés en 
B737-800 de 189 sièges et durent 1h45. 
 
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  
 

À propos de Ryanair 
Ryanair est la compagnie aérienne à bas prix préférée en Europe, opérant plus de 1.600 vols par jour (plus de 500.000 par an). Le réseau de Ryanair 
est constitué de 68 bases, plus de 1.600 lignes low-cost desservies, connectant ainsi 186 destinations dans 30 pays avec une flotte de 300 nouveaux 
Boeing 737-800. Ryanair a récemment annoncé une commande d’avions de 180 nouveaux Boeing  qui seront livrés entre 2014 et 2018. Ryanair 
emploie actuellement plus de 9.000 personnes hautement qualifiées et a pour objectif de faire voyager plus de 84.6 millions de passagers cette 
année. Ryanair enregistre également un record de sécurité avec 30 années sans incident majeur.  
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http://www.vinci-airports.com/
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LES TARIFS BAS DE RYANAIR S’ENVOLENT DE RENNES VERS 

PORTO 

Ryanair, la compagnie aérienne à bas prix préférée en Europe, a célébré aujourd’hui (1
er

 juillet) le 

début de ses opérations d’été à Rennes avec la nouvelle ligne vers Porto, qui desservira plus de 7,500 

clients entre juillet et septembre depuis l’aéroport de Rennes (le 31ème aéroport où Ryanair opère en 

France) avec deux vols par semaine. 

Ryanair a célébré le début de la saison estivale et la nouvelle ligne de Rennes avec la mise en vente de 

sièges vers/de Porto à partir de 33,99€ seulement pour voyager entre juillet et septembre, disponibles à la 

réservation jusqu’à lundi (7 juillet) minuit. 

Audrey Legaigneur de Ryanair a declaré:  

“Nous sommes ravis de célébrer le début de la saison d’été avec notre nouvelle ligne de Rennes 

vers/au départ de Porto. Cela coïncide également avec le fait que les clients de Ryanair peuvent 

désormais réserver leurs vols sur notre site web amélioré, emporter un second petit bagage à main 

à bord gratuitement, profiter de l’allocation de sièges et de notre dernier produit Family Extra, 

destiné aux familles, ainsi que de l’utilisation de leur appareils électroniques portables tout au long 

du vol, faisant de Ryanair le choix idéal en matière de voyage pour la famille et les amis. De plus, 

nous dévoilerons prochainement une nouvelle application et un produit affaires, étant donné que 

Ryanair continue à offrir bien plus que les tarifs les plus bas. 

Afin de célébrer le début de la saison estivale et la nouvelle ligne depuis/vers Rennes, Ryanair met 

en vente des billets à partir de  33.99€, pour voyager entre juillet et septembre. Ces derniers sont 

disponibles à la réservation jusqu’à lundi (7 juillet) minuit. Pour profiter de ces tarifs exceptionnels, 

les clients devraient se connecter sur www.ryanair.com avant qu’ils ne disparaissent.ʺ 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

Audrey Legaigneur Robin Kiely 

 Ventes & Marketing BE/FR/MA Ryanair Ltd 

  Tel +353 1 508 1797 Tel +353 1 8121212 

 legaigneura@ryanair.com press@ryanair.com 

    

  Suivez nous sur Twitter: @Ryanair 
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