
 
 
 

                                                                                                  

Rennes, le 7 mars 2017 
 

Communiqué de presse 

 

Les aéroports de Rennes et Dinard renforcent leurs vols cet été 
 

• Trois nouvelles destinations de séjours : Corfou, Malaga et Majorque au départ de Rennes 
• Une offre de sièges en hausse de 12,7% à Rennes et de 7,8% à Dinard 

 
Après une année 2016 record, l’aéroport de Rennes poursuit son développement et renforce son 
offre de vols pour l’été.  
Trois nouvelles destinations de vacances sont proposées par TUI, le numéro un mondial du voyage : 
Malaga, à partir du 13 avril, Corfou, à partir du 3 mai et Majorque, à partir du 13 mai. 
L’offre de sièges est en hausse de 12,7% par rapport à l’été dernier.  
28 destinations sont reliées en vols directs, dont 11 en France et 17 en Europe. Le réseau des vols 
s’étend très largement grâce à la connexion à trois hubs européens (Barcelone, Lyon et 
Southampton) et trois hubs internationaux (Paris-CDG, Amsterdam et Madrid). Plus de 150 
destinations sont désormais accessibles en direct ou via les hubs de Paris-CDG, Lyon, Amsterdam, 
Madrid, Barcelone et Southampton. 
A Dinard, l’offre aérienne est également renforcée cet été, avec la reprise des vols saisonniers vers 
East-Midlands (fin mars) et des vols supplémentaires vers Londres Stansted. 

 
Trois nouvelles destinations soleil 
TUI France a démarré son activité à Rennes en novembre 2016 en ouvrant une desserte 
hebdomadaire de Fuerteventura aux Canaries. Dès cet été, le voyagiste monte en puissance et 
propose un large choix de vacances (6 Club Marmara et 19 Hôtels & Clubs TUI) vers trois nouvelles 
destinations : l’Andalousie (Malaga), dès le 13 avril, Corfou, dès le 3 mai et Majorque, dès le 13 mai.  
 
Une offre de sièges en hausse de 12,7% à Rennes 
Plus de 73 000 sièges supplémentaires sont proposés cet été au départ de Rennes. Tous les 
opérateurs de la plateforme augmentent leur offre. La compagnie Vueling progresse de 21,5%, grâce 
à la nouvelle desserte de Londres Gatwick et à plus de 8 000 sièges supplémentaires vers Barcelone. 
L'offre de la compagnie britannique Flybe est également en forte hausse (+11,6%), grâce au renfort 
des lignes vers Birmingham, Londres Southend et Londres City. La compagnie HOP met en vente près 
de 20 000 sièges en plus vers Lyon, Marseille, Toulouse et Bastia. Iberia Express renforce ses vols vers 
Madrid de 16% et Volotea de 32% vers Marseille et Nice. 
 
28 destinations desservies en direct au départ de Rennes 
Pendant la saison printemps-été, 11 lignes aériennes seront opérées en direct au départ de Rennes 
vers les métropoles françaises : Paris-CDG, Lyon, Marseille (Hop), Marseille (Volotea), Toulouse, Nice 
(HOP), Nice (Volotea), Bastia, Ajaccio, Figari, Bordeaux. 
17 lignes directes desserviront l’Europe : Amsterdam, Londres Southend, Londres City, Londres 
Gatwick, Southampton, Birmingham, Dublin, Cork, Exeter, Manchester, Barcelone, Palma de 
Majorque, Rome, Madrid, Corfou, Malaga, Fuerteventura. 

 
 
  



 
 
 

                                                                                                  

L’Angleterre et Guernesey au départ de Dinard 
L’offre au départ de Dinard progresse de 7,8% pour la saison printemps-été. La compagnie Ryanair 
renforce ses vols vers Londres Stansted de 10,6% (+7200 sièges). La capitale britannique sera 
desservie 6 fois par semaine d’avril à juin et quotidiennement de juillet à fin octobre.  La desserte 
vers East-Midlands (Nottingham) est aussi étoffée, avec 3 vols par semaine, à partir du 26 mars et un 
vol supplémentaire le samedi, à partir du 5 mai.  
La compagnie Aurigny Air Services maintient ses vols vers Guernesey, avec 4 à 6 rotations par 
semaine toute l’année. 
 
 
A propos des Aéroports Rennes Dinard Bretagne 
L'aéroport Rennes Bretagne dessert toute l’année 150 destinations en vols réguliers directs et vols avec escale. 28 destinations sont 
desservies en direct, dont 11 en France : Paris Roissy-CDG, Lyon, Marseille (Hop), Marseille (Volotea), Toulouse, Nice (HOP), Nice (Volotea), 
Bastia, Ajaccio, Figari, Bordeaux et 17 à l’international : Amsterdam, Londres Southend, Londres City, Londres Gatwick, Southampton, 
Birmingham, Dublin, Cork, Exeter, Manchester, Barcelone, Palma de Majorque, Rome, Madrid, Corfou, Malaga, Fuerteventura. Rennes est 
également la 9ème plateforme régionale de fret française. En 2016, l’aéroport de Rennes a accueilli 640 768 passagers et transporté 11 044 
tonnes de marchandises.  
L’aéroport de Dinard dessert les aéroports de Londres Stansted, East Midlands et Guernesey. En 2016, le trafic de la plateforme a atteint 
110 455 passagers. 
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 Ille-et-Vilaine, est concessionnaire des deux aéroports pour une durée de 14 ans et 10 mois. 

 
A propos de VINCI Airports 
4ème opérateur aéroportuaire mondial, VINCI Airports assure le développement et l’exploitation de 35 aéroports : 13 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 au Chili. Desservi par 
plus de 200 compagnies aériennes, le réseau des plates-formes VINCI Airports a accueilli 132 millions de passagers en 2016.  
Grâce à son expertise d’intégrateur global et à l’engagement de ses 11 000 collaborateurs, VINCI Airports développe, finance, construit et 
exploite des aéroports en apportant sa capacité d’investissement, son réseau international et son savoir-faire dans l’optimisation de la 
gestion et de la performance de plates-formes existantes, de projets d'extension ou de construction complète d’infrastructure 
aéroportuaire. En 2016, son chiffre d’affaires s’est élevé à 1,05 milliard d’euros.  
Toutes les informations sur www.vinci-airports.com 
 

À propos de la CCI Ille-et-Vilaine 
Animée par des chefs d’entreprises élus, la CCI Ille-et-Vilaine représente les intérêts économiques des 40000 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 Ille-et-
Vilaine 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 Ille-et-Vilaine contribue à l’attractivité et au développement d’un 
environnement propice à l’entreprise et à la création d’activités.  
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