
 
 
 
 
 

Rennes, le 10 décembre 2015 

 
 

IBERIA EXPRESS PRÉSENTE SA NOUVELLE LIAISON 
RENNES-MADRID  

 

 

� À partir du mois de mai, la compagnie aérienne low cost proposera deux fréquences hebdomadaires 
entre Rennes et la capitale espagnole 

 

� Les billets sont déjà en vente, à des prix très compétitifs, à partir de 39 euros par trajet (175 euros en 
Business Express), pour un aller-retour  

 

 
Iberia Express a présenté aujourd’hui à Rennes sa nouvelle ligne qui fera la liaison entre la ville française et Madrid, 

à partir du 1
er

 mai 2016. Avec cette nouvelle liaison, Iberia Express proposera six destinations en France : Paris, 

Nice, Nantes, Lyon, Bordeaux et Rennes.  

La nouvelle liaison Rennes-Madrid 

aura deux fréquences 

hebdomadaires, opérées le jeudi et 

le dimanche. L’horaire des vols sera 

le suivant : au départ de l’Aéroport 

de Rennes Saint-Jacques à 13h40 et 

au départ de l’Aéroport Adolfo 

Suárez Madrid-Barajas à 11h25. 

Les billets sont déjà en vente à 

iberiaexpress.com, iberia.com et le 

reste des canaux de vente du 

Groupe Iberia, à des prix très 

compétitifs, à partir de 39 euros par trajet (175 euros en Business Express), pour un aller-retour. 

Grâce à cette nouvelle ligne Rennes-Madrid, qui fait partie de son programme estival, la compagnie aérienne 

pourra assurer de bonnes correspondances avec près de 30 destinations desservies par le Groupe Iberia, parmi 

lesquelles se trouvent Alicante, les Asturies, Bilbao, Séville ou Tenerife en Espagne, Lisbonne et Porto au Portugal, 

Alger, Malabo, Casablanca et Dakar en Afrique ou Sao Paulo, La Havane, Miami et New York dans le continent 

américain.  

Madrid est une destination importante pour les voyages d’affaires et de loisirs. Appréciée par ses musées et ses 

équipes de football, la ville de Madrid est aussi une destination idéale pour faire des achats. De plus, la qualité et la 

variété de ses restaurants constituent une offre gastronomique particulièrement étoffée et l’un de ses atouts 

majeurs. 

D’après les propos de Javier Hernández, Directeur Marketing d’Iberia Express : « La mission de cette nouvelle 

liaison n’est pas seulement de renforcer la position d’Iberia Express dans le marché français, dans lequel nous 

assurons déjà la desserte de cinq villes, mais aussi d’améliorer les facilités de correspondance au sein du Groupe 

Iberia et de son vaste réseau de destinations ». 

De son côté, Gilles Tellier, le directeur des aéroports Rennes Dinard Bretagne se réjouit d’accueillir à Rennes la  

compagnie Iberia Express. « L’ouverture de la ligne Rennes-Madrid est une grande nouvelle pour l’aéroport de 

Rennes et pour les habitants de la Région. Cette desserte connectera Rennes à une nouvelle capitale européenne 
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et à une nouvelle plateforme de correspondances. Elle va largement étoffer le réseau de destinations desservies 

au départ de Rennes.» 

Iberia Express, filiale d’Iberia, opère des vols court et moyen-courrier et fournit du trafic direct qui alimente le 

réseau long-courrier d’Iberia. Elle est membre de oneworld, une alliance de quinze compagnies aériennes offrant à 

ses passagers 14 000 vols quotidiens vers près de 1 000 aéroports de 150 pays. En 2014, Iberia Express a été 

nommée la compagnie aérienne low cost la plus ponctuelle du monde. Ce titre a été de nouveau remporté au 

cours des premier et troisième trimestres de cette année, ainsi que pour le mois d’octobre, selon les classements 

du site spécialisé FlightStats. 
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