communiqué de presse

Ryanair renforce son offre au départ de Strasbourg
Ryanair, la compagnie aérienne n°1 en Europe, a lancé le 20 février dernier son programme de vols d’hiver 2019.
Cette extension significative est portée par l’ouverture d’une nouvelle base à Toulouse avec deux nouveaux appareils et 20 lignes (11
nouvelles lignes reliant 7 pays) et un nouvel avion basé dans les aéroports de Bordeaux (avec l’ouverture de 23 nouvelles lignes reliant 12
pays) et Marseille (avec l’ouverture de 16 nouvelles lignes reliant 9 pays).
Cette croissance se traduit par deux connections de plus au départ de Strasbourg : Bordeaux et Marseille.
A compter de la saison hiver 2019-2020, Bordeaux et Marseille seront opérées au départ de l’Aéroport de Strasbourg, à raison de 3 fréquences
hebdomadaires :
Bordeaux : le mardi, jeudi et samedi du mardi 29 octobre au samedi 28 mars 2020. Prix d’appel : à partir de 29, 22 € TTC l’aller.
Marseille : le mardi, jeudi et samedi du mardi 29 octobre au samedi 28 mars 2020. Prix d’appel : à partir de 30, 34 € TTC l’aller.
Les billets peuvent être achetés sur le site de Ryanair : www.ryanair.com/fr/fr, sur le site de l’Aéroport : www.strasbourg.aeroport.fr/ ainsi que dans les agences de
voyages.
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A propos de Ryanair
Voyager avec RYANAIR, c’est :
✈
Bénéficier des tarifs les plus bas (trouvez un tarif moins cher dans les 3 heures et recevez la différence plus 5 € de crédit MyRyanair) ;
✈
Bénéficier de la ponctualité – respect de l’objectif de 90% de ponctualité (hors retards liés au contrôle aérien) ou 5% de réduction sur les tarifs
aériens du mois suivant ;
✈
Bénéficier du confort des avions Max (nouveaux intérieurs, plus d’espace pour les jambes, plus de sièges, plus respectueux de l’environnement)
dès le mois d’avril ;
✈
Bénéficier du service clientèle dédié (Demandes UE261 traitées en 10 jours, nouvelle assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, connexion en 2
minutes) ;
✈
Bénéficier de l’amélioration du service (délai de grâce de 48 heures gratuit pour les modifications de réservation) ;
✈
Participer aux améliorations environnementales (programme de compensation des émissions de carbone et arrêt de l’utilisation de plastique d’ici à
5 ans) ;
✈
Avoir le choix de son programme fidélité comme Ryanair Choice à 199 € l’année pour la réservation de sièges, le coupe-fil aux aéroports et
l’embarquement prioritaire pour les clients fréquents ;
✈
Profiter des améliorations numériques, comme les nouvelles fonctionnalités de recherche des tarifs les plus bas, la réservation de billets pour les
événements sportifs, de guides de voyage sur mesure et amélioration de la connexion mobile
Visiter le site internet : www.ryanair.com/fr/fr
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A propos de l’Aéroport de Strasbourg
Situé à 12 km de Strasbourg, Capitale de l’Europe, l’Aéroport de Strasbourg est une plate-forme aéroportuaire internationale qui accueille chaque année
près d’ 1,3 million de passagers.
L’Aéroport accueille 15 compagnies aériennes et propose 50 destinations nationales et internationales.
S’étendant sur plus de 30 000 m², l’Aéroport de Strasbourg est constitué d’un terminal réservé aux départs et arrivées des passagers commerciaux ainsi
que d’un terminal dédié au fret et d’une aérogare pour l’aviation d’Affaires, cette dernière étant en plein essor.
L’Aéroport dispose également d’un parc d’activités, Skyparc, doté d’une réserve foncière de 45 ha.
La qualité de service est au cœur des préoccupations de l’Aéroport qui a créé en janvier 2017 sa société d’assistance aéroportuaire : Strasbourg Handling,
qui compte 40 salariés.
L’Aérogare est également dotée d’un restaurant, le Zinc, de deux bars, d’une boutique Aelia Duty Free, d’une école de pilotage et d’un Casino/ Relay, ouvert
7/7 j.
Visiter le site internet : www.strasbourg.aeroport.fr
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