RYANAIR REDÉCOLLE DE L'AÉROPORT DE STRASBOURG
RELIANT STRASBOURG À PORTO POUR L'HIVER 2022

Ryanair, la première compagnie aérienne d'Europe, a annoncé aujourd'hui (20 juillet) son retour à l'aéroport de
Strasbourg en France à partir de l'hiver 2022. À partir du mois de novembre, Ryanair assurera une liaison
bihebdomadaire entre Strasbourg et Porto. Ryanair continue ainsi à renforcer sa présence en France, offrant aux
voyageurs français davantage d'options pour préparer leur escapade hivernale et favorisant la reprise du tourisme local.
Cette nouvelle liaison permettra aux visiteurs portugais de découvrir et d'apprécier l'atmosphère animée, les trésors
architecturaux et la richesse culturelle de Strasbourg. Son centre-ville pittoresque est classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO, et les possibilités d'explorer la région Alsacienne sont nombreuses. De même, les habitants de Strasbourg
auront la possibilité de planifier leur prochain voyage dans la magnifique ville côtière portugaise de Porto.
Pour permettre à nos clients et aux visiteurs en partance / à destination de Strasbourg de réserver leur escapade hivernale
aux tarifs les plus bas possibles, nous lançons une vente de sièges à partir de 19,99 € pour des voyages jusqu'à fin janvier
2023, à réserver avant le vendredi 22 juillet. Comme ces tarifs très avantageux vont s'envoler rapidement, les clients
doivent se connecter à www.ryanair.com pour ne pas les manquer."

Ray Kelliher, Directeur du Développement des Routes de Ryanair, a déclaré :
"En tant que première compagnie aérienne européenne, Ryanair est ravie d'annoncer son retour à l'aéroport de
Strasbourg cet hiver, en commençant par un service bihebdomadaire au départ de Porto, renforçant ainsi l'expansion
de Ryanair en France. Cette augmentation de la connectivité donnera un coup de fouet bien nécessaire aux économies
locales de Strasbourg et de la région Alsacienne, tout en offrant aux résidents locaux l'opportunité de réserver un citybreak vers la magnifique ville côtière portugaise de Porto.
Pour permettre à nos clients et aux visiteurs de Strasbourg de réserver leur escapade hivernale au meilleur tarif
possible, nous lançons une vente de sièges à partir de 19,99 € pour des voyages jusqu'à la fin janvier 2023, à réserver
avant le vendredi 22 juillet. Comme ces tarifs incroyablement bas vont s'envoler rapidement, les clients doivent se
connecter sur www.ryanair.com pour ne pas les manquer. ».

Renaud Paubelle, Président du Directoire, a déclaré :
« Nous nous félicitons du retour de Ryanair à Strasbourg et sommes impatients de débuter cette collaboration. Cette
nouvelle route vers Porto, une ville magnifique, gourmande et chaleureuse est un choix stratégique pour la compagnie
et l’Aéroport qui répondent ainsi à la forte demande des alsaciens à des prix compétitifs. Cette liaison internationale
ouvre un nouveau chapitre, qui je l’espère, marquera le point de départ dans notre programme d’expansion. ».

