
 

 

A partir du 31 mars 2020, Lufthansa ouvrira une nouvelle 
liaison aérienne entre Rennes et Francfort et proposera 3 vols 
hebdomadaires pour relier la Bretagne au monde via son hub 
de Francfort. 

 

Le groupe Lufthansa, qui offre actuellement plus de 700 fréquences hebdomadaires 

au départ des principaux aéroports français, renforce sa présence en Bretagne avec 

Lufthansa par une nouvelle liaison aérienne entre Rennes et Francfort. L'avion, qui 

effectuera les vols, est un Bombardier CRJ900 de 90 places, exploité par Lufthansa 

CityLine. 

 

Grâce à cette liaison au hub de Francfort, Rennes s’ouvre non seulement davantage 

sur l’Europe mais aussi et surtout sur le monde. Le hub Lufthansa de Francfort offre 

aux passagers en effet 2886 fréquences hebdomadaires vers 177 destinations dans 

72 pays en Europe, Amérique, Asie, Moyen Orient et Afrique (Eté 2019). 

 

« Nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui cette nouvelle liaison qui sera 

assurée dès le 31 mars 2020 entre deux villes phares de l’Europe. Grâce à cette 

ligne, les passagers français bénéficieront d’un accès renforcé au réseau mondial de 

Lufthansa, via l’un de ses hubs majeurs européens. » indique Michael Gloor, Senior 

Director Sales France, Luxembourg et Pays-Bas. 

 
« Nous sommes très fiers d’annoncer la première ligne aérienne vers l’Allemagne 
depuis la région Bretagne et d’accueillir une grande compagnie nationale comme 
Lufthansa sur Rennes. C’était une attente forte du monde économique et 
aujourd’hui nous offrons l’accès à un des plus grand HUB Européen, une première 
dans l’Ouest. » ajoute Gilles Tellier, Directeur des Aéroports de Rennes et Dinard. 

 

 

Une dynamique d’expansion du groupe en Province 

 

Pour Lufthansa Group, la croissance sur les régions s’est traduite les dernières 

années par l’ouverture de lignes de Nantes Munich, de Bordeaux vers Francfort et 

Zurich, de Marseille vers Zurich et également de Strasbourg vers Munich. 

Lufthansa Group concentre ses efforts pour faciliter la connexion des villes 

importantes de Province vers son réseau international. 
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" Nous sommes convaincus qu’il existe une dynamique importante dans les régions 

françaises, où nous proposons les deux tiers de notre offre. Dans notre croissance 

en France, Rennes est une ville clé de par sa position de capitale Bretonne et de 

plateforme de la région Nord-Ouest " ajoute Michael Gloor. 

 

Avec cette nouvelle liaison de Rennes, la région Bretagne et celle d’outre-Rhin sont 

reliées 3 fois par semaine au hub européen. 

Francfort, la métropole alliant modernité et tradition 

 

Connue pour sa diversité, son architecture et sa population multiculturelle, 

Francfort-sur-le-Main est le pôle financier de l’Allemagne, siège de la Banque 

Centrale. Fondée il y a plus de 1200 ans par Charlemagne, la ville qui a vu naître 

Goethe renferme par ailleurs certains des plus grands musées d’Europe. 

En septembre 2019, l'aéroport de Francfort (FRA) a accueilli quelque 6,7 millions 

de passagers. 

 

Rennes, le joyau de la Bretagne 

 

Capitale de la Bretagne, Rennes est célèbre pour son dynamisme universitaire et 

culturel. Ses rues pavées et ses maisons à pans de bois et son patrimoine 

historique en font une ville d’art et d’histoire.  

L'Aéroport Rennes Bretagne dessert toute l’année 120 destinations en vols 

réguliers directs et vols avec escale. En 2018, l’aéroport de Rennes a accueilli 856 

791 passagers. 

 

Un vol aller-retour Rennes/Francfort sera disponible à partir de 99 euros. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet LH.com. 

 

 

Planning des vols (heure locale) : 

 

FRA : Francfort 

RNS : Rennes 

 

Vols les mardis, jeudis et samedis  

LH 1056 : FRA 15h55 – 17h30 RNS 

LH 1057 : RNS 18h10 – 19h45 FRA  
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À propos de Lufthansa Airlines 

Lufthansa German Airlines est la plus grande compagnie aérienne du groupe 

Lufthansa et la première et la seule compagnie aérienne européenne à recevoir 

une note Skytrax 5 étoiles. Lufthansa, l'une des principales compagnies aériennes 

au monde, offre 5 225 fréquences hebdomadaires et dessert actuellement 199 

destinations dans 74 pays à partir de ses hubs à Francfort et Munich. Au cours de 

l'exercice 2018, la compagnie a accueilli environ 70 millions de passagers à bord 

de ses vols. La flotte de Lufthansa se compose de 351 appareils (en décembre 

2018) et continuera à intégrer de nouveaux appareils jusqu'en 2027. Le chiffre 

d'affaires de Lufthansa German Airlines a atteint 16 milliards EUR en 2018. La 

compagnie aérienne emploie actuellement plus de 34 700 personnes.  

 

 

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. 29 destinations sont desservies en direct, 

dont 14 en France : Paris Roissy-CDG, Lyon (HOP), Lyon (easyJet), Marseille 

(Hop), Marseille (Volotea), Toulouse, Nice (HOP), Nice (Volotea), Nice (easyJet), 

Bastia, Ajaccio, Figari, Calvi, Bordeaux et 10 à l’international : Amsterdam, Londres 

Southend, Genève, Southampton, Dublin, Cork, Barcelone, Palma de Majorque, 

Madrid, Francfort . Rennes est également la 9ème plateforme régionale de fret 

française. En 2018, l’aéroport de Rennes a accueilli 856 791 passagers et 

transporté 8 755 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. 
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