
 
 
 

                                                                                                          

Rennes, le 20 mai 2020 
 

Communiqué de presse 
 

L’aéroport Rennes Bretagne annonce le programme de vols prévus cet été  
avec la compagnie Volotea 

 
L’aéroport Rennes Bretagne, propriété de la Région Bretagne et exploité par la SEARD - dont les 
actionnaires sont la CCI Ille-et-Vilaine (51%) et VINCI Airports (49%) -, est heureux d’annoncer l’ouverture 
de 4 nouvelles lignes avec Volotea dès le 3 juillet. 
 
La Corse est à l’honneur avec 3 nouvelles destinations : 

- Rennes- Ajaccio du 4 juillet au 31 octobre tous les mardis et samedis 
- Rennes-Bastia du 3 juillet au 25 octobre tous les vendredis et dimanches 
- Rennes-Figari du 4 juillet au 31 octobre tous les mardis et samedis 

 
La quatrième nouvelle destination est située dans le Sud-Ouest : Biarritz sera desservie à partir du 6 juillet 
jusqu’au 29 octobre tous les lundis et jeudis. 
 
Volotea reprend aussi sa ligne vers Marseille, désormais opérée en A319, avec 4 fréquences par semaine 
en juillet puis 6 fréquences d’août à octobre. 
 
« Nous sommes très heureux de l’ouverture de ces nouvelles lignes avec Volotea, qui est un partenaire 
très important pour l’aéroport de Rennes Bretagne. La Corse est l’une des destinations les plus demandées 
au départ de Rennes, de même que Biarritz, difficilement accessible en voiture ou en train. Nous sommes 
ravis de pouvoir offrir un tel programme saisonnier et ainsi favoriser les départs en vacances en France 
au départ de la Bretagne » explique Nathalie Ricard, directrice des aéroports de Rennes Bretagne et 
Dinard Bretagne. 
 
Les vols sont en vente dès aujourd’hui sur le site de Volotea. 
 
Pour rappel, de nouvelles mesures sanitaires ont été mises en place à l’aéroport afin que les passagers 
puissent voyager en sécurité et en pleine confiance : 

- Port du masque obligatoire (à partir de 11 ans). Des masques seront disponibles à la vente à 
l’entrée du terminal, afin que les passagers non équipés puissent s’en procurer. Durant les tout 
premiers jours de reprise du trafic, afin d’installer cette nouvelle habitude, des masques seront 
offerts gracieusement aux passagers, 

- Renforcement des protocoles de nettoyage et de désinfection partout dans l’aéroport, 
- Filtration de l’air, 
- Mise en place de bornes de distribution de gel hydro-alcoolique à de multiples points dans 

l’aérogare, 
- Organisation de la distanciation physique par un marquage au sol, 
- Installation de parois de protection en plexiglas sur les comptoirs et aux portes d’embarquement.  

 



 
 
 

                                                                                                          

Ces mesures sont complétées par une importante campagne de sensibilisation, que VINCI Airports 
déploie sur l’ensemble de son réseau en France et à l’international, au travers d’affiches, d’écrans, et de 
messages sonores rappelant les règles d’hygiène et les gestes barrières. 
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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. 19 destinations sont desservies 
en direct, dont 12 en France : Paris Roissy-CDG, Lyon (HOP), Lyon (easyJet), Marseille (Hop), Marseille (Volotea), Toulouse, Nice (HOP), Nice 
(easyJet) Bastia, Ajaccio, Figari, Calvi 7 à l’international : Amsterdam, Barcelone, Genève, Dublin, Cork, Palma de Majorque, Madrid. Rennes est 
également la 9ème plateforme régionale de fret française. En 2019, l’aéroport de Rennes a accueilli 851 976 passagers et transporté 8 630 tonnes 
de marchandises. L’aéroport de Dinard dessert les aéroports de Londres Stansted, East Midlands et Guernesey. 
Depuis 2010, la Société d’exploitation des aéroports de Rennes et Dinard, dont la CCI Ille-et-Vilaine (51%) et VINCI Airports (49%) sont actionnaires, 
est concessionnaire des deux aéroports pour une durée de 14 ans et 10 mois. 
 

A propos de VINCI Airports 
VINCI Airports, premier opérateur aéroportuaire privé au monde, assure le développement et l’exploitation de 45 aéroports au Brésil, au 
Cambodge, au Chili, au Costa Rica, aux États-Unis, en France, au Japon, au Portugal, en République dominicaine, au Royaume-Uni, en Serbie et 
en Suède. Desservi par plus de 250 compagnies aériennes, le réseau de VINCI Airports a accueilli 255 millions de passagers en 2019. Grâce à son 
expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et opère des aéroports en apportant sa capacité d’investissement et 
son savoir-faire dans l’optimisation de la gestion et de la performance et dans la conduite de projets d’extension et de modernisation. En 2019, 
son chiffre d’affaires total géré s’est élevé à 4,9 milliards d’Euros, pour un chiffre d’affaires consolidé de 2,6 milliards 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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