RYANAIR OUVRIRA UNE NOUVELLE BASE À MARSEILLE EN 2019
40 LIGNES (11 NOUVELLES), 2,4M DE CLIENTS P.A. & 26% DE
CROISSANCE
Ryanair, la première compagnie aérienne européenne, a annoncé aujourd'hui (27 septembre) qu'elle ouvrira une
nouvelle base à Marseille à partir d'avril 2019 dans le cadre de son programme été 2019, avec 2 avions basés (un
investissement de 200 millions de dollars) et 40 lignes (11 nouvelles - reliant 9 pays) depuis/vers Agadir,
Alicante, Bologne, Bordeaux, Bucarest, Budapest, Manchester, Naples, Ouarzazate, Prague et Varsovie, qui
livrera 2,4 millions de clients par an à l'aéroport de Marseille.
La nouvelle base de Ryanair à Marseille livrera :
•
•

•
•
•
•
•

2 avions basés (investissement de 200$ millions)
11 nouvelles lignes : Agadir (2 vols hebdos), Alicante (2), Bologne (3), Bordeaux
(quotidiens), Bucarest (2 hebdos), Budapest (2), Manchester (2), Naples
(2), Ouarzazate (2), Prague (2) et Varsovie (2)
40 lignes pour l'été 2019
150 vols hebdomadaires
2,4 millions de clients p.a. (+ 26%)
60 nouveaux emplois Ryanair
1,800 * emplois sur site p.a.

Les consommateurs et les visiteurs marseillais peuvent désormais réserver leurs vacances sur 40 lignes aux tarifs
les plus bas pour l'été 2019. Pour célébrer le lancement de sa nouvelle base marseillaise, Ryanair met des sièges
en vente à partir de seulement 24.99€ pour voyager en avril et disponibles à la réservation jusqu’à lundi minuit (1
oct.) uniquement sur le site Ryanair.com.
A Marseille, le Directeur Commercial de Ryanair, David O’Brien, a déclaré :
"Nous sommes ravis d’annoncer un investissement de 200 millions de dollars dans la première base française
de Ryanair à l’aéroport de Marseille, qui livrera 2,4 millions de clients par an, créera 60 emplois de pilotes et
de personnel de cabine Ryanair et soutiendra 1,800 emplois aéroportuaires. Cet investissement de 200
millions de dollars est la première phase du développement de bases Ryanair à Marseille et en France.
Nous sommes également heureux d’annoncer le lancement de notre plus grand programme d’été à Marseille,
avec 40 lignes, dont 11 nouvelles vers et depuis des villes passionnantes telles que Bologne, Naples et Prague.
Pour célébrer, nous mettons des sièges en vente sur ces nouvelles lignes à partir de 24,99 € pour voyager en
avril 2019. Cette offre est disponible à la réservation jusqu'à lundi minuit (1er Oct). 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.”

Philippe Bernand, Président du directoire de l’Aéroport Marseille Provence a déclaré :
"Nous sommes très heureux de la décision de Ryanair d’accélérer son développement à Marseille en ouvrant
une nouvelle base et en proposant 11 nouvelles destinations. C'est un partenaire essentiel et historique de
notre aéroport, et plus généralement de notre territoire, d'un point de vue touristique et économique. "
FIN
* La recherche de l’ACI confirme que jusqu’à 750 emplois «sur site» sont assurés dans les aéroports internationaux pour 1 million de
passagers.
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