
 

 

Vueling a effectué ce week-end son premier 

vol au départ de Rennes en direction de Bastia  

 

Présente depuis 2013 à Rennes, la compagnie Vueling propose aux 

Rennais de partir cet été à la découverte de la Corse, l’une des plus belles 

régions de France. 

 

Rennes, le 30 juin 2014- Vueling, la première compagnie entre la France et 

l’Espagne en nombre de passagers transportés, a effectué ce samedi 28 juin son 

premier vol Rennes-Bastia. Cette liaison s’ajoute aux deux autres destinations déjà 

desservies par Vueling au départ de Rennes : Barcelone et Palma de Majorque. 

 

Cet été, les Rennais pourront partir en vacances avec Vueling sur l’île de Beauté, 

pour apprécier l’hospitalité corse et découvrir ce joyau de la Méditerranée, mêlant 

beauté des paysages de mer et de montagne. Les Corses auront, quant à eux, le 

plaisir de découvrir une région de caractère, empreinte de charme, d’histoire et 

d’authenticité, aux paysages résolument dépaysant. 

 

La compagnie aérienne opèrera des vols vers Bastia les mardis et samedi, à partir 

de 54.99€ l’aller simple, pour une offre totale de 6 840 sièges jusqu’au 30 août. 

 

JOURS HORAIRES DE DEPART 

Juin-Juillet Rennes-Bastia Bastia-Rennes 

Mardi 18h15 20h50 

Samedi 
17h35 20h10 

Août Rennes-Bastia Bastia-Rennes 

Mardi 
12h05 14h40 

Samedi 15h00 17h35 

 

Les billets sont disponibles sur le site http://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). 

 

Au départ de Rennes, Vueling renforce également son offre vers Barcelone pour 

l’été 2014, mettant à disposition un total de 50.340, soit une augmentation de 39% 
par rapport à l’été précédent. La compagnie a lancé aussi, le 7 juin dernier, son vol 

bi-hebdomadaire Rennes-Palma de Majorque. 

Le réseau de destinations Vueling s’étend pour les passagers rennais grâce aux vols 

http://www.vueling.com/


 

 

en correspondance que la compagnie propose via l’aéroport Barcelona-El-Prat, 
Terminal 1. Elle permet aux voyageurs d’être connectés à plus de 117 destinations 

dans toute l’Europe, de même qu’au Maroc (Nador, Fès, Tanger et Marrakech), en 

Gambie (Banjul) et au Sénégal (Dakar) en plus de l’Algérie (Alger et Oran) et du 

Moyen-Orient (Tel Aviv et Beyrouth). 

 

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, Bastia, Ajaccio, Figari, 

Bordeaux, Barcelone, Palma, Porto, Southampton, Dublin, Cork, Londres, Exeter et 

Manchester. 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 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. Dix ans 

plus tard, Vueling opère plus de 285 routes en Europe, Afrique au Moyen-Orient. 

Près de 50% de son trafic est international. La compagnie espagnole compte 21 

bases, et a transporté plus de 75 millions de passagers. Propriété du Groupe IAG, 

Vueling est la compagnie leader à l’aéroport de Barcelona-El Prat, avec 36% de 

parts de marché. Vueling disposera à partir de l’été 2014 d’une flotte de 90 Airbus 

(modèles A319 et A320).  

 

 

 
Pour plus d’information : 
Agence Evolve Relations Médias, 
Muriel Grimaldi / Charlotte Chalret 
Tel.: 01 77 93 18 12 / 08 

Email : mg@agence-evolve.com / cc@agence-evolve.com 
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