
 

 

Vueling annonce le lancement d’un vol direct Rennes-
Rome pour la saison été 2015 

 
 
Vueling annonce le lancement d’un vol direct vers Rome prévu pour la saison été 

2015. Les Rennais pourront ainsi partir à la découverte de la Ville Eternelle, dès le 

mois d’avril prochain, en toute simplicité et à moindre coût. 

 
Rennes, 14 novembre 2014 - Vueling, la première compagnie entre la France et 

l’Espagne en nombre de passagers transportés, lance le 18 avril 2015 une nouvelle liaison 

directe : Rennes-Rome pour toute la saison été 2015.  

 

La rotation commence avec une liaison hebdomadaire au mois d’avril, pour passer à un 

rythme bi-hebdomadaire (samedis et mardis ou mercredi) les mois suivants. La compagnie 

aérienne propose une offre totale de 17600 sièges sur cette destination d’avril à octobre 

2015.  

 

La compagnie est déjà présente à l’aéroport de Rennes Bretagne depuis avril 2013 avec 

une desserte de Barcelone et de Palma de Majorque. 

 

Elle continuera par ailleurs à opérer le vol Rennes-Bastia durant l’été 2015, en 

proposant à partir de mai prochain 1 vol hebdomadaire, et de juin à septembre, 2 vols 

par semaine les mardis et samedis.  

 

« Nous sommes heureux d’offrir une destination de choix aux Rennais avec cette desserte 

de Rome, l’un des plus hauts-lieux du tourisme mondial. Par-delà les atouts innombrables 

de la prestigieuse cité romaine, la ville de Rome présente l’avantage d’être notre 2ème hub, 

après Barcelone, ce qui fait d’elle un point stratégique pour les Rennais pour rayonner sur 

l’ensemble de la péninsule italienne grâce à nos vols en correspondance », déclare Linda 

Moreira, Directrice France et Afrique de Vueling.  

 

Pour Gilles Tellier, Directeur des Aéroports de Rennes et Dinard : « Cette nouvelle 

ligne opérée par Vueling marque une nouvelle étape importante dans la stratégie d’ouverture 
de l’aéroport de Rennes et de développement de son réseau. 
Cette nouvelle ligne concrétise la volonté de l’aéroport de connecter Rennes aux principales 
capitales européennes, de développer le trafic à l’international et de l’ouvrir à une clientèle 
grand public qui cherche des destinations attractives à des tarifs compétitifs. » 
 

Vueling intensifiera la desserte de Barcelone et effectuera 4 rotations par semaine en avril 

et 5 les mois suivants jusqu’en octobre (avec un pic de 6 rotations hebdomadaires au mois 

août).  

 

De mai à octobre, Vueling poursuivra aussi sa desserte de Palma de Majorque. La 

compagnie effectuera 1 rotation par semaine en mai et 2 rotations les mois suivants. 

 

Avec cette nouvelle liaison, Vueling met la capitale romaine, ses ruines antiques et sa « dolce 

vita » à 2h10 d’avion des Rennais. 

 



 

 

Les Romains pourront, quant à eux, découvrir la Bretagne, et la ville de Rennes, élue « ville 

la plus agréable de France » en 2012, avec ses nombreux édifices classés « Monuments 

historiques » et sa gastronomie riche et variée.     

 

Les billets sont proposés à partir de 38,83€ (toutes taxes et surcharges incluses) l’aller 

simple, et disponibles sur le site www.vueling.com, dans les 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). 

 

Accès direct au hub Vueling pour les Rennais 

 

Les Rennais pourront profiter des vols Vueling en correspondance via l´aéroports de 

Barcelona-El-Prat. Ils accèderont à plus de 117 destinations en Europe, au Maroc (Nador, 

Fès, Tanger et Marrakech), en Gambie (Banjul), au Sénégal (Dakar) en Algérie (Alger et 

Oran) et au Moyen-Orient (Tel Aviv et Beyrouth). 

 

Ils pourront notamment opter pour les liaisons Vueling hebdomadaires suivantes, en toute 

simplicité et en transitant par l’aéroport ultra-moderne et tout confort de Barcelone : 

 

VIA Destination 
Nombre 

d’allers-retours 
hebdomadaires 

BCN AGP (Malaga) 
3 

BCN ATH (Athènes) 
2 

BCN GRX (Grenade) 
2 

BCN IBZ (Ibiza) 
9 

BCN MAH (Minorque) 
12 

BCN NAP (Naples) 
2 

BCN PMI (Majorque) 
5 

BCN 
SCQ (St Jacques 
de Compostelle) 2 

BCN SDR (Santander) 
2 

BCN SVQ (Séville) 
3 

 
  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 291 routes dans 132 aéroports d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient. 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. 

Vueling dispose d’une flotte de 90 Airbus (modèles A319 et A320).  

 

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. 20 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, Manchester et Rome. Rennes est également la 

7ème plateforme régionale de fret française. En 2013, l’aéroport de Rennes a accueilli 481 271 

http://www.vueling.com/


 

 

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 CCI Rennes 

Animée par des chefs d’entreprises élus, la CCI Rennes représente les intérêts économiques des 
24000 entreprises (commerces, industries ou sociétés de services) de son territoire. Elle met en 
place un ensemble d’actions dont l’objectif est de permettre à chaque entreprise de développer 
son activité et ses projets. Grâce à sa proximité avec les entreprises et les collectivités 
territoriales, la CCI Rennes maîtrise les enjeux économiques locaux et peut ainsi soutenir et 
défendre les évolutions de son territoire. En s’impliquant fortement dans le pilotage et la gestion 
des aéroports de Rennes et Dinard, la CCI Rennes contribue à l’attractivité et au développement 
d’un environnement propice à l’entreprise et à la création d’activités. Retrouvez toutes les 

informations sur www.rennes.cci.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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