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Communiqué de presse 
 

Ouverture de la ligne Rennes/Manchester  
opérée par Flybe 

 
La saison estivale est maintenant lancée à l’aéroport de Rennes. Après l’ouverture de la nouvelle 
ligne vers Rome le 11 avril dernier, c’est la desserte de Manchester qui démarre ce samedi 23 mai. 
La ligne Rennes-Manchester sera opérée une fois par semaine, jusqu’au 29 août par la compagnie 
britannique Flybe. Les vols sont commercialisés à partir de 54€ l’aller simple. 
 
Manchester à 1h35 de Rennes 
Située au nord-ouest de l’Angleterre, Manchester est l’une des plus grandes agglomérations du pays. 
Berceau d’art et de culture, la ville dispose de grandes salles de spectacles, de nombreux théâtres, 
galeries et musées.  
Moderne et historique à la fois, la ville est reconnue comme destination incontournable en matière 
de shopping. Le sport est à l’honneur grâce aux célèbres équipes de football Manchester United et 
Manchester City.  
Cette année, Flybe desservira quatre destinations anglaises au départ de l’aéroport de Rennes : 
Londres Southend en vols quotidiens, Southampton, quatre à sept fois par semaine, Exeter, une fois 
par semaine à partir du 18 juillet et Manchester, tous les samedis en direct jusque fin août et via 
Southampton toute l’année.  
 

Horaires des vols (heure locale) : 
 Rennes (RNS) – Manchester (MAN)  
Départ le samedi à 16h20, arrivée à 16h55 

 Manchester (MAN) − Rennes (RNS) 
Départ le samedi à 13h20, arrivée à 15h55 

 

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 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 87 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 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 
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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