RYANAIR INAUGURE SA NOUVELLE BASE À MARSEILLE
2 AVIONS BASES, 11 NOUVELLES LIGNES DECOLLENT POUR L’ETE, 40
LIGNES AU TOTAL
Ryanair, la compagnie aérienne n°1 en Europe, a célébré aujourd'hui (2 avril) l'ouverture de sa nouvelle
base marseillaise (sa 1ère base en France) et le lancement de 40 lignes, y compris 11 nouvelles liaisons
vers des destinations aussi passionnantes que Bologne, Agadir et Naples, dans le cadre de son
programme d’été 2019.
Le programme d’été 2019 de Ryanair à Marseille proposera:








2 avions basés (investissement de 200 millions de dollars)
11 nouvelles lignes: Bordeaux (1 quotidien), Bologne (3 par semaine), Agadir (2), Alicante (2),
Manchester (2), Naples (2), Ouarzazate (2), Prague (2), Varsovie (2),
Budapest (2) et Bucarest (2)
40 lignes au total pour l'été 2019
153 vols hebdomadaires
2,4 millions de clients p.a. (+26%)
60 nouveaux emplois Ryanair
1800* emplois «sur site» p.a.

Pour célébrer l'ouverture de sa base marseillaise et de ses 11 nouvelles lignes, Ryanair a mis en vente
des sièges à partir de 19,99 € pour les voyages d'avril à juin, qui ne sont disponibles que sur le site Web
Ryanair.com jusqu'au vendredi 5 avril à minuit.
Yann Delomez de Ryanair a déclaré:
« L’été est officiellement arrivé et nous sommes ravis d’ouvrir notre nouvelle base à
Marseille (notre 1ère en France) avec 40 lignes, dont 11 nouvelles liaisons, dans le cadre
de notre programme d’été 2019.
Pour célébrer cela, nous proposons des sièges à la vente à partir de 19,99 € seulement
pour des voyages d'avril à juin, qui sont disponibles à la réservation jusqu'au vendredi 5
avril à minuit. Étant donné que ces prix incroyablement bas vont disparaitre rapidement,
nous invitons les clients à se connecter dès maintenant sur www.ryanair.com afin d’en
profiter au plus vite. »
Julien Boullay, Directeur Commercial et Marketing de l’Aéroport Marseille Provence, a
déclaré :
« C’est le jour J pour l’aéroport Marseille Provence ! Nous sommes ravis de l’ouverture
de cette base Ryanair, qui permettra à la compagnie de poursuivre sa croissance sur le sol
provençal. Deux avions d’ores et déjà basés, un troisième début octobre, Ryanair réalisera
ainsi à compter de novembre 2019 un programme de vols en croissance de près de 50 %,
ce qui constitue une excellente nouvelle pour notre territoire, tant d’un point de vue
touristique qu’économique ! »
* 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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