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Communiqué de presse 

 

Lancement des vols vers l’Irlande  
au départ de l’aéroport de Rennes  

 
Aer Lingus démarrera demain ses vols vers l’Irlande au départ de l’aéroport de Rennes. Tout l’été, quatre 
vols directs par semaine relieront Rennes à Dublin. A partir du 6 juin, la desserte vers Cork sera aussi 
renouvelée, avec deux rotations hebdomadaires jusqu’au 5 septembre. 
 
Rennes/Dublin : 4 vols par semaine en juillet et août 
Avec les montagnes du Wicklow à sa porte, Dublin est une destination idéale, conjuguant les attraits de la 
campagne avec les plaisirs de la vie citadine.  
Un à quatre vols directs hebdomadaires relieront Rennes à la capitale irlandaise cet été : 

 un vol par semaine en mai (le samedi)  
 trois vols par semaine en juin (1 vol le jeudi et 2 vols le samedi)  
 quatre vols par semaine en juillet et août (1 vol le mercredi, 1 vol le jeudi et 2 vols le samedi)  
 un vol par semaine en septembre (le samedi). 

Cette liaison est opérée par Aer Lingus, jusqu’au 12 septembre, en ATR72 de 72 sièges. Les vols sont 
commercialisés à partir de 50 euros TTC l’aller simple.  
 
Rennes/Cork : en direct de juin à septembre 
Aer Lingus renouvelle également sa desserte de Cork, à raison d’un vol tous les samedis, du 6 juin au 5 
septembre et tous les mercredis du 1

er 
juillet au 2 septembre. Les vols sont opérés en ATR72 de 72 sièges. Les 

billets sont proposés à partir de 61 euros TTC l’aller simple. 
Cork, qui était autrefois une île, s’étend aujourd’hui sur les deux rives de la rivière Lee. C’est pourquoi la ville 
est jalonnée de ponts et de canaux qui coulent sous les rues principales. Ce port de pêche de la côte sud ravira 
les amateurs de randonnée, qui pourront suivre le parcours fléché traversant la ville en passant par les 
nombreux sites touristiques. 
 
10 destinations internationales en vols réguliers directs 
En 2015, l’aéroport de Rennes sera connecté à 20 destinations en direct, dont 10 à l’international : Porto, 
Rome, Barcelone, Palma de Majorque, Londres, Southampton, Exeter, Manchester, Cork et Dublin. 
 
A propos de l’Aéroport Rennes Bretagne 
L'aéroport Rennes Bretagne dessert toute l’année 120 destinations en vols réguliers. 20 villes sont desservies en direct : Paris (Roissy-CDG), 
Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, Ajaccio, Figari, Bordeaux, Grenoble, Barcelone, Palma, Bastia, Londres-Southend, Porto, Rome, 
Southampton, Dublin, Cork, Exeter et Manchester. 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 marchandises. La Société d’Exploitation des Aéroports de Rennes et 
Dinard, dont VINCI Airports est actionnaire aux côtés des CCI de Rennes et de Saint-Malo Fougères, est concessionnaire des deux aéroports 
jusqu’en 2024. 
 

A propos de VINCI Airports 
Acteur international du secteur aéroportuaire, VINCI Airports assure le développement et l’exploitation de 24 aéroports, dont 11 en France, 
10 au Portugal (dont le hub de Lisbonne avec 18 millions de passagers) et 3 au Cambodge. Desservies par plus de 100 compagnies 
aériennes, l’ensemble des plates-formes VINCI Airports a totalisé un trafic annuel de 47 millions de passagers en 2014, avec un chiffre 
d’affaires de plus 717 millions d’euros. Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports, fort de ses 5.250 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.  
A compter du 1er octobre 2015 et pour une durée de 20 ans, VINCI Airports, Aéroports de Paris et Astaldi, réunis au sein du consortium 
Nuevo Pudahuel, sélectionné par le gouvernement Chilien, opèreront l'aéroport international Arturo Merino Benítez de Santiago du Chili, 
6ème aéroport d'Amérique du Sud avec 16,1 millions de passagers accueillis en 2014, dont près de la moitié de passagers internationaux. 
 

À propos de la 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 
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la gestion de l’aéroport de Rennes 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 
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