
                                                                    
 
 

                                                                                                  

Rennes, le 9 avril 2018 
 

Communiqué de presse 

 

Démarrage des vols vers la Sicile au départ de Rennes 
 

• Nouvelle ligne Rennes/Palerme proposée par TUI 

• Développement de l’offre de séjours au départ de Rennes 
 
Ce lundi 9 avril, TUI, numéro un mondial du voyage lance sa nouvelle ligne entre Rennes et 
Palerme. Les vols seront opérés tous les lundis jusqu’au 24 septembre 2018. 
Cette année, le tour-opérateur propose cinq destinations de vacances au départ de Rennes : 
Fuerteventura (Canaries), Corfou, Majorque, l’Andalousie et la Sicile. 
Au total, TUI France offre plus de 8000 sièges, soit une augmentation de plus de 5% par 
rapport à l’été 2017.  
 
Une nouvelle destination de vacances : la Sicile 
La plus grande des îles méditerranéennes est désormais accessible au départ de Rennes. Les 
départs ont lieu tous les lundis, jusqu’au 24 septembre 2018. TUI France propose ainsi un large 
choix de séjours pour toutes les envies sur toute l’île à partir de 599 € la semaine avec accès à 
17 hôtels et clubs dont 3 Clubs Marmara et 3 Clubs Lookéa. 
 
Développement de l’offre de séjours au départ de Rennes 
Pour l’été 2018, TUI France monte en puissance au départ de Rennes et propose 8270 sièges 
répartis sur cinq destinations : Fuerteventura (toute l’année), Malaga à partir du 12/05, Corfou 
dès le 08/05, Majorque dès le 12/05 et la Sicile depuis le 09/04. 
La grande nouveauté de l’été, c’est aussi que TUI rend accessible son offre clubs Lookéa, 
désormais disponible au départ de Rennes et qui vient compléter les Club Marmara et les 
Hôtels & Clubs TUI.  
TUI France double ainsi son offre d’hôtels et de clubs francophones et internationaux et donne 
accès aux habitants de la région rennaise à un total de 120 hôtels et clubs répartis sur les cinq 
destinations soleil de l’été : 9 clubs Marmara et 9 clubs Lookéa, les clubs 100% francophones, 
19 Hôtels & Clubs TUI, les concepts internationaux (Sensimar et RIU) et 83 hôtels. 
 
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 13 en France : Paris-CDG, Lyon (HOP), Lyon (easyjet), Marseille (Hop), Marseille (Volotea), Strasbourg, Toulouse, 
Nice (HOP), Nice (Volotea), Bastia, Ajaccio, Figari, Bordeaux et 15 en Europe : Amsterdam, Londres Southend, Londres City, Southampton, 
Dublin, Cork, Exeter, Manchester, Barcelone, Palma de Majorque, Madrid, Corfou, Malaga, Fuerteventura et Palerme. 
Rennes est également la 9ème plateforme régionale de fret française. En 2017, l’aéroport de Rennes a accueilli 724 520 passagers et transporté 
10 632 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 TUI France 
TUI France est filiale à 100% du groupe TUI. Leader sur le marché français du tourisme, il regroupe les gammes de produits Club Marmara, 
Clubs Lookéa, Hôtels et Clubs TUI, Circuits Nouvelles Frontières, Circuits TUI (anciennement Vacances Transat), les séjours Passion des îles et 
les voyages sur mesure. TUI propose un choix de voyages sans précédent, pour des expériences clients uniques, accessibles et personnalisées, 
disponible dans 5000 agences de voyages, dans son réseau TUI Stores, et sur son site TUI.fr. En mars 2018, TUI France a été élu N°1 de la 



                                                                    
 
 

                                                                                                  

Relation Client dans le secteur du tourisme lors de la 14ème édition du Podium de la Relation Client 2018®, organisée par Kantar TNS et 
BearingPoint. Ce prix récompense la qualité des relations établies au fil des années entre TUI France et ses clients. 

 
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 en France, au Portugal (dont le hub de Lisbonne), au Cambodge, au Japon, en République dominicaine, au Chili et au Brésil. Desservi 
par plus de 200 compagnies aériennes, le réseau des plates-formes VINCI Airports a accueilli 156,6 millions de passagers en 2017. 
Grâce à son expertise d’intégrateur global et à l’engagement de ses 12 000 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 2017, son chiffre d’affaires total géré s’est élevé à 3,2 milliard d’euros, pour un chiffre d’affaires consolidé de 1,4 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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