
 

 

 

  
Vueling annonce le retour de sa ligne  

Rennes - Palma de Majorque pour l’été 2015 
 

 

Lancé en juin 2014, ce vol sera de nouveau opéré à partir du 2 mai 2015, par la 
compagnie aérienne espagnole. Cette année, Vueling augmente de plus de 60% 
son nombre de sièges disponibles pour cette route, avec plus de 16 900 places 

disponibles et jusqu’à 2 vols par semaine.  
Au départ de Rennes, Vueling met en vente plus de 100 000 sièges pour la 
période estivale, à destination de Palma de Majorque, Barcelone, Bastia (en juin 

2015) et Rome (depuis avril 2015).   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 30 avril 2015 – Vueling, première compagnie aérienne entre la France et l'Espagne 

en nombre de passagers transportés, poursuit sa croissance à l’aéroport de Rennes en 

annoncant le retour de sa ligne directe vers Palma de Majorque pour la saison estivale, 

portant ainsi à 4 le nombre total de lignes directes opérées par la compagnie depuis 

l’aéroport rennais.  

 

A noter également que les passagers en provenance de Rennes pourront désormais rejoindre 

les deux principaux HUB de la compagnie, que sont Barcelone et Rome, et ainsi s’envoler 

vers la majorité des destinations desservies par Vueling, comme l’Italie du Sud, la 

Croatie, la Sicile, les îles Grecques, les îles Canaries, le Maroc, le Ghana, la Gambie ou 

encore le Sénégal.  

 

« Nous sommes très heureux d’offrir aux rennais l’opportunité de s’envoler vers davantage de 

destinations à travers l’Europe. Avec le retour de cette ligne vers Palma de Majorque, Vueling 

renforce sa présence sur l’aéroport de Rennes et devient, pour la période estivale, une des 

principales compagnies low-cost à proposer des vols en Europe au départ de la Bretagne », 

déclare Linda Moreira, directrice France et Afrique de Vueling.  

 

Gilles Tellier, Directeur des Aéroports de Rennes et Dinard, affirme quant à lui : « Cette ligne 

opérée par Vueling vers Palma de Majorque vient encore étoffer le réseau des vols vacances 

proposés au départ de Rennes et ainsi conforter notre stratégie de développement et de  

 



 

 

 

 

diversification. Elle répond aux besoins d’une clientèle grand public qui cherche des destinations 

attractives à des tarifs compétitifs. » 

 

A raison d’un vol par semaine en mai et de deux vols par semaine de juin à octobre, le 

retour de la ligne Rennes – Palma de Majorque ravira à coup sûr les rennais, qui pourront 

profiter d’un city break ensoleillé sur les Iles Baléares.   

 

Fréquences 

 

- Mai : 1 vol hebdomadaire le samedi 

- Juin et octobre : 2 vols hebdomadaires les mercredi et samedi  

- De juillet à septembre : 2 vols hebdomadaires les mardi et samedi 

 

Les billets sont proposés à partir de 33,97€ l’aller simple et disponibles dès aujourd’hui sur le 

site www.vueling.com, dans les agences de voyage, tours opérateurs, sur applications iPhone et 

Android, portail mobile m.vueling.com et par téléphone : 0899 232 400 (1,34€ par appel + 

0,34€/min TTC). 
 

Vueling, une compagnie innovante 

 

- Une flotte en constante évolution : Vueling dispose de nouveaux A320 avec ailettes, 

comportant chacun 180 sièges. 

- Une classe affaires dans chaque avion : avec sa classe « Excellence », la compagnie 

propose aux passagers une flexibilité totale dans leurs changements ou annulations de 

vols, elle leur garantie également les meilleures places dans l’avion (rangées 1 à 4) sans 

personne à côté pour plus de confort. Recemment, la compagnie a lancé une nouvelle 

classe affaires en partenariat avec Pepsi qui permet notamment aux passagers de 

bénéficier de prises électriques à bord. 

- De nouveaux services : avec l’option « avancez votre vol », Vueling propose à ses 

passagers de changer leur vol de façon complètement gratuite, à condition de l'avancer 

pour un vol ayant lieu à la même date, de ne pas avoir effectué sa réservation le jour 

même, que la fréquence de l’itinéraire soit de plusieurs vols par jour, et qu'il y ait des 

places disponibles sur le nouveau vol. 

 

A propos de Vueling 

Vueling est aujourd’hui la compagnie aérienne européenne leader en nombre de destinations court et 

moyen-courrier desservies depuis un même aéroport, 140 au départ de Barcelona El-Prat. 

 

Vueling est née en juillet 2004, avec une flotte de quatre Airbus A320, 4 routes et l'objectif d'offrir au 

client un excellent service à des prix très compétitifs. Dix ans plus tard, la compagnie opère plus de 

360 liaisons dans 152 villes d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique. Vueling possède une flotte 

de plus de 100 avions, 22 bases opérationnelles, deux hubs – Barcelone El-Prat et Rome Fiumicino. 

Elle a transporté plus de 100 millions de passagers.  

 

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. 19 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 2014, l’aéroport de Rennes a accueilli 501 128 passagers et transporté 12 973 tonnes de  

http://www.vueling.com/


 

 

 

 

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. 

  
Contact presse Vueling  

 

Agence Grayling France 

Marion Dumas / Marie Ecobichon / Anna Almeida 

Tel. : 01 55 30 70 92 / 70 62 / 80 83 

Email : vuelingfrance@grayling.com 

 

 

 

 
 

  


