
              
 

 

Vueling lance une nouvelle ligne 
Rennes – Londres Gatwick 

 

Rennes, le 29 novembre 2016 – Aujourd’hui, le 1er vol Vueling à destination de Londres Gatwick 
a décollé de l’aéroport de Rennes. A cette occasion et pour célébrer l’ouverture de cette 
nouvelle ligne, les passagers se sont vus offrir un « buffet anglais » avant d’embarquer. 

Les vols sont opérés trois fois par semaine – le mardi, jeudi et samedi – par un Airbus A320 d’une 
capacité de 180 personnes. Au total, 18 600 sièges sont disponibles à la vente pour cette nouvelle 
ligne, tout au long de l’hiver. Les billets sont disponibles à la vente à partir de 29,99 € l’aller simple 
sur le site www.vueling.com/fr, l’application mobile de la compagnie et auprès des agences de 
voyages.  

Après Barcelone – ligne opérée depuis 2013 avec jusqu’à 6 vols hebdomadaires - cette nouvelle ligne 
porte à deux le nombre de routes opérées par Vueling pour la saison hivernale 2016/2017 depuis 
l’aéroport de Rennes. La compagnie augmente ainsi sa capacité de 149% par rapport à l’hiver 
dernier. Au total, Vueling propose à la vente plus de 56 000 sièges entre novembre et mars sur 
l’ensemble de ces lignes.  
 
 « Le lancement de cette nouvelle liaison aérienne vers Londres Gatwick confirme l’ouverture à 
l’international de l’aéroport de Rennes et la confiance que nous accorde la compagnie Vueling », 
déclare Gilles Tellier, directeur des aéroports de Rennes et Dinard. « En connectant Rennes au 
deuxième aéroport du Royaume-Uni, cette nouvelle desserte va renforcer l’accessibilité aérienne de 
la région et accroître significativement le nombre de visiteurs anglais en Bretagne. Elle va 
également encore étendre le réseau de destinations desservies au départ de Rennes. » 

 

Route 
Date 

d’ouverture 
Vol Départ Arrivée Jour 

Rennes – Londres 

Gatwick 
29 novembre VY7525 

13:55 14:10 Mardi  
13:50 14:05 Jeudi 
16:50 17:05 Samedi 

 

Fréquences et horaires  

 

Route 
Date 

d’ouverture 
Vol Départ Arrivée Jour 

Londres Gatwick - 

Rennes 
29 novembre VY7524 

14:50 17:10 Mardi  
14:55 17:15 Jeudi 
17:45 20:05 Samedi 

 
 
 
A propos de Vueling 
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. Douze ans plus tard, Vueling propose 66 routes à partir de 12 
aéroports en France et est devenue la première compagnie aérienne en termes de passagers transportés entre 
la France et l’Espagne.  
La compagnie espagnole propose aujourd´hui plus de 410 liaisons dans 162 villes d'Europe, du Moyen-Orient et 
d'Afrique. Vueling possède une flotte de plus de 107 avions, 23 bases opérationnelles, deux hubs – Barcelone El-
Prat et Rome Fiumicino. Elle a transporté plus de 100 millions de passagers. 

http://www.vueling.com/fr


  
A propos de l’Aéroport Rennes Bretagne 
L'aéroport Rennes Bretagne dessert toute l’année 120 destinations en vols réguliers directs et vols avec escale. 
26 lignes aériennes sont desservies en direct, dont 12 en France : Paris Roissy-CDG, Lyon, Marseille (Hop), 
Marseille (Volotea), Toulouse, Nice (HOP), Nice (Volotea), Bastia (Vueling) Bastia (Hop), Ajaccio, Figari, 
Bordeaux et 14 à l’international : Amsterdam, Londres Southend, Londres City, Londres Gatwick, Southampton, 
Birmingham, Dublin, Cork, Exeter, Manchester, Barcelone, Palma de Majorque, Rome, Madrid. Rennes est 
également la 7ème plateforme régionale de fret française. En 2015, l’aéroport de Rennes a accueilli 539 231 
passagers et transporté 10266 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 34 
aéroports : 12 en France, 10 au Portugal (dont le hub de Lisbonne), 3 au Cambodge, 2 au Japon, 6 en 
République dominicaine et l’aéroport de Santiago du Chili. 
Desservi par plus de 140 compagnies aériennes, l’ensemble des plates-formes VINCI Airports représente un 
trafic annuel total de plus de 100 millions de passagers et un chiffre d’affaires de 820 millions d’euros1. Grâce 
à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports, fort de ses 8 500 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.  
1Données 2015 (à l’exclusion du Chili, du Japon et de la République dominicaine). 
 
À propos de la 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.  
 
  

 


