RYANAIR ANNONCE UNE NOUVELLE LIGNE ENTRE STRASBOURG ET
PALMA DE MAJORQUE
Ryanair, la compagnie aérienne n⁰1 en Europe, a lancé aujourd’hui (26 fév.) une nouvelle ligne
entre Strasbourg et Palma de Majorque qui opérera avec deux vols par semaine de juin à août et
sera mise en vente aujourd’hui sur le site web Ryanair.com. L’ouverture de cette nouvelle ligne
s’inscrit dans le programme d’été 2018 de Ryanair qui accueillera deux appareils supplémentaires
dans sa base de l’aéroport de Palma de Majorque.
Les clients français et les visiteurs peuvent profiter de tarifs encore plus bas et des dernières
améliorations du programme « Always Getting Better », notamment :
•
•
•
•
•

La promesse de prix – trouvez un siège au prix plus bas et nous vous remboursons
la différence + 5€ sur votre compte My Ryanair
La promesse de ponctualité – nous visons à assurer la ponctualité de 90% de nos
vols
La réduction sur les frais de bagages enregistrés – un prix unique de 25 €, une taille
unique de 20 kg
Des vols en correspondance vers Rome, Milan & Porto avec d’autres aéroports
prochainement
Le site web Ryanair Rooms avec “10% restitué” en Crédit Voyage

Hélène Bégasse, responsable des ventes et du marketing de Ryanair pour la France, a déclaré
:

“Nous sommes heureux de lancer cette nouvelle ligne entre Strasbourg et Palma de
Majorque avec un service de deux vols hebdomadaires dans le cadre de notre
programme d’été 2018. Les clients français et les visiteurs peuvent profiter de tarifs
encore plus bas et des dernières améliorations du programme « Always Getting
Better ».
Pour célébrer le lancement de cette nouvelle ligne, nous mettons des sièges en vente à
partir de seulement 29,99 € pour voyager de juin à août. Étant donné que ces tarifs bas
incroyables seront happés rapidement, nous enjoignons les clients à se connecter sur
www.ryanair.com afin d’en profiter au plus vite.”
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