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Rennes, le 02 février 2015 

                                                                                         
 

Air France augmente son offre de sièges sur la ligne RENNES- PARIS CDG :  

 
 
En 2014, Air France a transporté 117 000 passagers sur la liaison Rennes Paris CDG, ce 
qui représente une progression significative de plus de 5% (8% hors mois de septembre), 
soient 7500 passagers supplémentaires par rapport à 2013. 
 
Malgré un contexte particulièrement difficile, Air France a relevé le défi d’augmenter son 
offre de sièges au départ de Rennes vers  Roissy Charles de Gaulle afin de satisfaire une 
demande en pleine croissance et a mis en ligne depuis le 04 janvier un Jet Embraer 170 
de 76 sièges pour remplacer les ATR 72 de 70 sièges. La flexibilité de la flotte du groupe 
Air France est un atout majeur.    
 
Depuis la mise en ligne de ce nouvel appareil, nous enregistrons une croissance 
exceptionnelle de trafic de 24% vers CDG. Cet investissement tient compte de la demande 
exprimée par les acteurs régionaux et participe au désenclavement de la région rennaise 
et au développement de l’aéroport de Rennes. 
 
L‘horaire du premier vol sera avancé à 07h25 dès le lancement du programme été pour 
augmenter le nombre d’opportunités de correspondances à CDG. Le dernier vol au départ 
de Paris CDG décollera à 21h10 et atterrira à Rennes Aéroport à 22H05. Le nombre de 
fréquences est inchangé : 3 vols quotidiens en semaine samedi et dimanche compris. 
 
Au départ de Rennes, chaque jour, près de 140 opportunités de correspondances 
vers le monde en moins de 3 heures sont proposées à nos clients. Ce qui 
représente une augmentation de 50 % des opportunités vers les destinations long 
courrier. 
 
 

Programme été au départ de Rennes avec Hop Air France   
 
En ce qui concerne le reste du programme Hop Air France, 4 destinations sont 
proposées : Nice, Marseille, Toulouse et Lyon, auxquelles s’ajoutent du 20 juin au 5 
septembre 2 vols saisonniers vers Ajaccio et Figari. 
 
Vers Lyon : 3 vols quotidiens en semaine, permettant de nombreuses opportunités de 
correspondances vers la France et l’Europe, 1 vol le samedi et le dimanche. 
 
Vers Nice : 1 vol quotidien qui verra sa capacité augmentée dès le 01 Juin grâce à la mise 
en ligne d’un CRJ 700 de 72 sièges jusqu’au 1 septembre inclus. 
 
Vers Toulouse : 3 vols quotidiens en semaine, 1 vol le samedi, 2 vols le dimanche 
bénéficient également de cette augmentation de capacité de sièges de juin à septembre.  
 
Vers Marseille : la ligne Rennes Marseille retrouve une desserte quotidienne en A319 de 
142 sièges. 
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Sur la Corse, le succès remporté par cette desserte les années passées a conforté Hop à 
reconduire le programme vers Ajaccio et Figari tous les samedis du 20 juin au 05 
septembre en CRJ 700 à partir de 100€ Aller Simple.  
 

 
Montée en gamme sur le réseau moyen-courrier 
 
Après avoir dévoilé, l’ensemble de nouvelle offre long courrier, la Compagnie poursuit sa 
dynamique de montée en gamme sur son réseau moyen- courrier grâce à un investisse- 
-ment de 50 millions d’euros.  
 
 
 
Un nouveau fauteuil pour plus de confort 
  
Dès Avril 2015, Air France introduira progressivement un siège de cuir de haute qualité 
dans toutes les cabines. Ce nouveau siège fera son apparition à bord de 234 Airbus A319 
au cours du premier semestre 2015. Il équipera également 25 Airbus A320 dans le courant  
du premier semestre 2016. 
 
 
Une offre de restauration plus gourmande  
 
En classe Business, même sur les vols plus courts, un petit déjeuner complet sera 
proposé le matin (café, thé, jus de fruit frais, pain, viennoiserie), une collation ou un repas 
froid sera servi le reste de la journée. Sur les vols les plus longs, le service s’inspirera d’un 
vol long-courrier. Boisson d’accueil, choix de plats chauds, service de vin, café gourmand 
et digestif seront offerts. Sur tous les vols, les viennoiseries et pains seront chauds, tout 
juste sortis du four. 
 
 
Restés connectés à Bord 
  
Surfer sur internet, lire ses emails, regarder la TV en direct ou profiter d’une série, c’est la 
promesse à laquelle répondra bientôt Air France en partenariat avec Orange, en 
proposant un service de connectivité en plein ciel. Dès l’été 2015, et pendant une période 
de test de trois mois, Orange et Air France proposeront un accès WIFI payant à bord de 
deux Airbus A320 des réseaux courts et moyens courriers. 
 

 
         

 
Le saviez vous :   
 
Avec l’Application Hop, le Kiosque, la presse prend l’avion avec vous ! 
    
 
 


