
  
   

 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Paris, le mardi 13 octobre 2015 

 
 

Nouvelles offres HOP! Air France au départ de l’Aéroport Rennes Bretagne 
vers Marseille, Nice et Toulouse 

 
 
HOP! Air France annonce les nouveautés de son Programme Hiver 2015-16 au 
départ de l’Aéroport de Rennes-Bretagne. 
Ces réajustements font suite à la nouvelle offre commerciale HOP! Air France lancée 
en mars dernier. La compagnie a souhaité répondre au mieux à la demande de ses 
clients en aménageant ses horaires de vols ainsi que l’appareil alloué à chaque ligne 
grâce à sa flotte composée d’avions régionaux et d’Airbus (entre 48 et 212 sièges). 
 
• Amélioration de l’offre à destination de Marseille, avec 2 vols quotidiens du 
lundi au vendredi, 1 vol le samedi et 1 nouveau vol le dimanche avec un appareil 
de type Embraer de 50 sièges (au lieu d’un vol quotidien lundi, mardi, jeudi et 
samedi). L’offre globale par semaine sur cette ligne est en augmentation de 6 % par 
rapport à l’hiver dernier. 

 
 
• Amélioration de l’offre en semaine et augmentation de capacité le week-end 
vers Nice, avec 1 vol quotidien du lundi au vendredi en Embraer de 50 sièges et 1 
vol samedi et le dimanche en CRJ de 72 sièges (au lieu d’1 vol du vendredi au lundi 
en CRJ de 50 sièges). 

 
 
 



  
   

 

• Augmentation de capacité vers Toulouse et des horaires adaptés au départ 
de Rennes, avec 3 vols quotidiens du lundi au vendredi en CRJ de 72 sièges, 1 vol  
le samedi en ATR-42 de 48 sièges et 2 vols le dimanche en CRJ de 72 sièges (au 
lieu d’un CRJ de 50 sièges). 

 
 
• 3 vols quotidiens vers Lyon du lundi au vendredi, 1 vol le samedi matin et 1 le 
dimanche soir en CRJ de 72 places. 
Lyon avec ses nombreuses destinations, offre un large réseau de 
correspondances pour les voyageurs en provenance des régions françaises et 
d’Europe : Biarritz, Bologne, Bordeaux, Brest, Caen, Clermont-Ferrand, La Rochelle, 
Lille, Marseille, Metz-Nancy-Lorraine, Montpellier, Nantes, Nice, Paris-Orly, Pau, 
Poitiers, Strasbourg, Toulouse, Bruxelles, Milan, Prague, Rome, Venise. 
 
HOP! Air France en chiffres  
• 600 vols quotidiens vers 50 escales desservies  
• 96 avions de 48 à 212 sièges 
• Des tarifs à partir de 49 €* TTC l’aller simple 
• 13 millions de passagers transportés par an 
• 130 lignes à l’été 2015 
• 4 navettes au départ de Paris-Orly : Bordeaux, Marseille, Nice et Toulouse 
• 2 principaux hubs en France : Lyon (27 lignes) et Paris-Orly (20 lignes)  
• Plus de 8 500 salariés au service des clients, au sol comme en vol 
 
Les clients peuvent effectuer leur réservation sur les sites internet de www.hop.com 
et www.airfrance.fr, appeler le centre d’appels HOP! au 0892 70 22 22** ou le 
centre d’appels Air France au 3654***, ou encore se rendre dans un point de vente 
Air France ou dans une agence de voyage. 
 
 
* Tarif soumis à conditions et à disponibilités. Billet non remboursable. Voir sur le site www.hop.com  
** 0,34 € la minute. Horaires d’ouverture : 7j/7, 365j/an de 06h30 à 21h00 du lundi au vendredi, de 09h30 à 18h00 le samedi et 
de 09h30 à 20h00 le dimanche 
*** 0,34 € la minute. 7j/7, 365j/an, de 06h30 à 22h00 
 
 
 



  
   

 

 

A propos de l’Aéroport Rennes Bretagne 

L'aéroport Rennes Bretagne 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, Ajaccio, Figari, Grenoble, Bordeaux, Rome, Barcelone, Palma, Bastia, Londres-
Southend, Porto, Southampton, Dublin, Cork, Exeter et Manchester. Des liaisons saisonnières sont 
effectuées vers la Corse, l’Irlande… Rennes est également la 7

ème
 plateforme régionale de fret française. 

En 2014, l’aéroport de Rennes a accueilli 502 138 passagers et transporté 12 982 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 
25 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 1

er
 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 CCI Rennes 

Animée par des chefs d’entreprises élus, la CCI Rennes représente les intérêts économiques des 27000 
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.  
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