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Vueling atteint la barre des 300 000 passagers 
transportés depuis Rennes ! 
 
Présente à l’Aéroport de Rennes depuis l’été 2013, Vueling franchit le cap du 300 000ème 
passager transporté et propose aux habitants de la capitale bretonne de s’envoler cet été 
vers Barcelone, Palma de Majorque, Rome et Londres Gatwick. 
 
 

 

Aujourd’hui, pour célébrer les 300 000 passagers transportés depuis Rennes, Vueling a offert au 300 000ème 
passager un billet A/R pour 2 personnes.  

 
Paris, 7 Juillet 2017 – Vueling, première compagnie aérienne entre la France et l'Espagne en nombre de 
passagers transportés, poursuit sa croissance à l’aéroport de Rennes et vient de franchir le cap du 300 
millième passager. L’heureux gagnant, l’un des passagers du vol VY1525 vers Barcelone, a ainsi été 
récompensé par un billet aller-retour pour deux personnes sur la compagnie. 

Implantée sur Rennes depuis maintenant 4 ans, Vueling dessert pendant l’été 2017, 4 destinations en vols 
directs : Londres Gatwick, une nouvelle ligne desservie pour la première fois cet été, Palma de Majorque 
ainsi que les 2 hubs européens de la compagnie, Rome et Barcelone. Ces 2 villes, très prisées notamment 
pour leurs charmes indéniables, proposent également aux rennais, à des tarifs particulièrement 
compétitifs, des connexions faciles vers par exemple le sud de l’Espagne et de l’Italie, les Iles Baléares, 
les Iles grecques ou encore la Croatie. 

Pour cette saison été 2017, Vueling a mis en vente plus de 135 000 sièges d’avril à octobre, une 
augmentation de 32% par rapport à l’été dernier. Elle dessert Barcelone à raison de six vols par semaine, 
Rome deux fois par semaine, Palma de Majorque une fois par semaine et enfin Gatwick trois fois par 
semaine.  

Vueling a commencé ses opérations à Rennes en 2013 avec une première route vers Barcelone, ajoutant 
une deuxième ligne vers Palma de Majorque en 2014, une troisième vers Rome en 2015 puis plus 
récemment vers Londres en 2016. 

« L’équipe de Vueling est très fière d’avoir atteint ce chiffre symbolique de 300 000 et de le célébrer avec 
ses passagers Rennais. » déclare Bruno Besnehard, directeur général France de Vueling. «Nous sommes très 
heureux d’offrir aux rennais et aux habitants de la région l’opportunité de s’envoler vers davantage de 
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destinations à travers l’Europe, avec des vols directs ou en correspondance via nos 2 hubs, Barcelone et 
Rome.» 
 
Gilles Tellier, Directeur des Aéroports de Rennes et Dinard, affirme quant à lui que « Les lignes opérées 
par Vueling depuis 4 ans étoffent le réseau des vols européens proposés au départ de Rennes et confortent 
ainsi notre stratégie de développement et de diversification. Elles répondent aux besoins d’une clientèle 
grand public qui cherche des destinations attractives à des tarifs compétitifs. » 
 
Fréquences hebdomadaires Eté 2017 depuis Rennes 

 

L’aller simple vers l’une de ces 3 destinations est à partir de 39,99 €. 

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. Treize ans plus tard, Vueling propose 67 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 346 liaisons dans plus de 135 villes d'Europe, du Moyen-
Orient et d'Afrique. Vueling possède une flotte de plus de 100 avions, 20 bases opérationnelles, deux hubs 
– Barcelone El-Prat et Rome Fiumicino. Elle a transporté plus de 100 millions de passagers. 
 
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, l’un des 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 250 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 consolidé 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.  
 

 

Destination Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Barcelone 
Tous les jours 
sauf le lundi 

Tous les jours 
sauf le lundi 

Tous les jours  
sauf le lundi 

Tous les jours 
sauf le lundi 

Tous les jours 
sauf le lundi 

Palma de 
Majorque 

samedi samedi samedi samedi samedi 

Rome Lundi / jeudi Lundi / jeudi Lundi / jeudi Lundi / jeudi Lundi / jeudi 

Londres Gatwick 
Mercredi / jeudi 

/ samedi 
Mercredi / jeudi 

/ samedi 
Mercredi / jeudi / 

samedi 
Mercredi / jeudi 

/ samedi 
Mercredi / 

jeudi / samedi 
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