
                                                                                         
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le 27 avril 2017 

 

TUI France étaye son offre été au départ de Rennes  
 

 4 destinations été 2017 

 Accès direct à 57 Hôtels & Clubs 
   

   
 
TUI France souhaite offrir le maximum de possibilité voyages  
TUI France répond grâce à son offre voyages la plus large du marché, aux nouvelles attentes des 
habitants de la région rennaise.   
Au programme, un large choix de destinations soleil et un accès à une offre exclusive et différenciante 
pour chaque envie de vacances dans les Hôtels & Clubs TUI avec :  
Club Marmara – la gamme club 100 % francophone à l’ambiance conviviale, TUI Sensatori - des hôtels 
5* sur le thème de l’éveil des 5 sens et du bien-être, TUI Sensimar - des hôtels haut de gamme réservés 
aux adultes pour des vacances rien qu’à deux, TUI Family Life – des séjours en club en famille avec 
des crèches dès la naissance, TUI Magic Life pour des vacances 100% sport avec des activités 
ludiques et des sports tendances, SplashWorld pour des séjours avec parc aquatique intégré, 
SuneoClub – des hôtels-clubs 100% soleil dans le ciel et l’ambiance, ROBINSON - des clubs vacances 
4 et 5* aux prestations d’excellence et RIU - pour des hôtels et clubs 4 et 5* sur les plus belles plages 
du monde. 
 
 

 Lancement de 3 nouvelles destinations cet été en plus de Fuerteventura 
Début novembre, TUI annonçait l’ouverture de la liaison aérienne Rennes / Fuerteventura sur la saison 
hiver 2016/17. 
A l’été 2017, TUI France monte en puissance et propose 7.848 sièges au départ de l’aéroport Rennes 
Bretagne répartis sur la destination Fuerteventura, assurée désormais à l’année, mais aussi sur 3 
nouvelles destinations : Malaga dès le 27/04, Corfou dès le 03/05 et Palma dès le 13/05. La nouvelle 
programmation enregistre déjà de très bonnes performances en termes de réservations. Les taux de 
remplissage d’avril et mai atteignent respectivement 81% et 78%. 

 
 

 Accès à un large choix de vacances grâce une offre variée 
Au départ de l’aéroport Rennes Bretagne, TUI propose une offre complète composée de 57 hôtels : 6 

Club Marmara, 19 Hôtels & Clubs TUI et de 32 hôtels qui viennent compléter l’offre.  



                                                                                         
 

 

 

FOCUS 
 

Les plus belles offres d’Hôtels & Clubs TUI 
 
 

 

 

 

 

 

 

Club Marmara Capo di Corfou - Grèce – Corfou 

 
 
Toute la convivialité de l'esprit Marmara dans une 
ambiance club 
Ce nouveau Club Marmara est un oasis de charme avec ses 
allures de petit village et ses jolies allées fleuries. Il se situe au bord 
de Kavos Beach, l’une des plus belles plages de l’île et offre une 
vue splendide sur les côtes de l’Épire. Disséminé au cœur d’un 
beau jardin méditerranéen et ouvert sur la mer, une adresse idéale 
pour toutes les familles qui veulent passer des vacances de 
rêve à Corfou dans une région d’oliviers et de vignes où l’on trouve 
les meilleurs vins corfiotes. 
 
À partir de 629€ TTC par personne pour 7 nuits en formule « tout 
compris », vol inclus 

 
 

 

TUI Magic Life Fuerteventura – Canaries – Fuerteventura  
 

Où la magie opère… 
Situé au sud de l’île de Fuerteventura, ce club magique, 
disséminé au cœur d'un grand jardin surplombe la mer. Avec à 
disposition une multitude d’activités et de sports tendances le 
long de la plage de sable fin de Esquinzo ou au village voisin de 
Morro Jable.  
Les sports & loisirs : 5 piscines extérieures avec des ambiances 
différentes, natation, aquagym, water-polo et initiation à la plongée, 
pilates, fitness et cours de danses dans des salles de sports avec 
des coachs,... Détente et bien-être au centre de spa avec piscine 
intérieure, sauna et hammam. 
 
À partir de 699€ TTC par personne pour 7 nuits en formule « tout 
compris », vol inclus 

 

 

 

https://www.tui.fr/club-marmara-capo-di-corfou-5_GREFCAP/?gclid=CjwKEAiAp97CBRDr2Oyl-faxqRMSJABx4kh9nlXwZO_e7gRCravvHGhw2sXBWHTb3iL9cwJ4GpjxbRoC5p3w_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CPCh0cyVgdECFYgT0wodkN8NIw
https://www.tui.fr/tui-magic-life-fuerteventura-4_ESPFMAG8/activites/


                                                                                         
 
 

SplashWorld Bouganvilla sa Coma - Espagne – Majorque     

 

 
Des clubs avec parc aquatique illimité 
Ce club promet des moments en famille privilégiés avec 
son parc aquatique flambant neuf. Il est situé sur la côte 
est de Palma, sur l’île de Majorque connue pour sa 
convivialité légendaire. Construit tel un village dans un 
cadre paysagé aux petites allées soignées, ce club offre 
des chambres spacieuses spécialement adaptées pour 
accueillir toute la famille.  
 
À partir de 539€ TTC par personne pour 7 nuits en formule 
« tout compris », vol inclus 

 
 
 
 
RIU Costa Del Sol - Espagne - Malaga  
 
Cap sur les plus belles destinations 
Cet hotel RIU est parfait pour se relaxer et se distraire dans la 
très populaire station balnéaire de Torremolinos. 
Disséminé autour de la piscine et au cœur d’un jardin 
verdoyant et situé en bord de mer, idéal pour se balader sur la 
plage, savourer les délices de la cuisine andalouse, ou 
admirer le coucher de soleil sur l’incontournable promenade 
maritime du Paseo Maritimo.  
 
À partir de 689€ TTC par personne pour 7 nuits en formule « tout 
compris », vol inclus 

 
 
 
 
 

TUI Family Life Louis Kerkyra Golf - Grèce - Corfou   

 

Le bonheur des vacances en famille  
Ce TUI Family Life entièrement rénové, offre une ambiance 
chaleureuse et un cadre enchanteur face à la mer, à proximité 
de Corfou. Situé en bord de mer, ce club mêle le charme et la 
douceur de vivre des îles ioniennes au cœur d’un vaste jardin 
verdoyant et arboré. 
Pour les enfants : une piscine et aire de jeux, Baby-Club, Bamse 
Club, @611, "Hangout" et espace bébé avec tous les 
équipements adaptés. 
 
À partir de de 829€ TTC par personne pour 7 nuits en formule 
« tout compris », vol inclus 

 

 
 

 

 

https://www.tui.fr/splashworld-bouganvilla-sa-coma-3_ESPPBOU8/?ref=mrm
https://www.tui.fr/riu-costa-del-sol-4_ESPABEL8/?gclid=CjwKEAiAp97CBRDr2Oyl-faxqRMSJABx4kh9qC8GRzRUtVA7NjyV2_RI9anqahlwP8f3SS4ZbfUsgxoCQZjw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CJb84q6ZgdECFQyadwodXt0Llg
https://www.tui.fr/riu-costa-del-sol-4_ESPABEL8/?gclid=CjwKEAiAp97CBRDr2Oyl-faxqRMSJABx4kh9qC8GRzRUtVA7NjyV2_RI9anqahlwP8f3SS4ZbfUsgxoCQZjw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CJb84q6ZgdECFQyadwodXt0Llg
https://www.tui.fr/tui-family-life-louis-kerkyra-golf-4_GREFKER8/


                                                                                         
 

 

 

A propos de TUI France   

TUI France est filiale à 100% du groupe TUI, 1er groupe mondial du tourisme. Depuis septembre 2016, TUI est devenue la marque 
unique qui rassemble l’ensemble de l’offre en France. TUI regroupe les gammes de produits Club Marmara, Hôtels et Clubs TUI, 
Circuits Nouvelles Frontières, les séjours Passion des îles et les voyages sur mesure. L’offre TUI ouvre un choix sans précédent 
pour des expériences clients uniques, accessibles et personnalisées disponible dans 5000 agences de voyages, son réseau TUI 
Stores, et son site tui.fr. Le 31 octobre 2016, TUI France a annoncé le rachat de Transat France.    
 

Contacts  Presse : 
Victoria Proffit _ TUI France _ Tél : 01 73 29 21 52 
Geoffrey Bouret_TUI France_Tél : 01 73 29 28 91 

  
 

*** 

 
 
 

A propos de l’Aéroport Rennes 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.  
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 
VINCI Airports, figurant désormais parmi les 5 principaux acteurs internationaux du secteur aéroportuaire, 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 près de 170 compagnies aériennes, le réseau des plates-formes VINCI Airports accueille chaque année plus de 
130 millions de passagers. Grâce à son expertise d’intégrateur global et à l’engagement de ses 10 600 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. 
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. 
 
 

Contact Presse : 
Nathalie Fortineau _Aéroport Rennes Bretagne_Tél : 33 (0)2 99 29 60 40 

http://www.vinci-airports.com/

