RYANAIR LANCE UNE NOUVELLE LIGNE ENTRE MARSEILLE ET
KOUTAÏSSI, EN GÉORGIE
Ryanair, la première compagnie aérienne européenne, a annoncé aujourd’hui (21 août) le lancement d’une nouvelle
ligne entre Marseille et Koutaïssi en Géorgie, avec un service de deux vols hebdomadaires débutant en novembre 2019,
dans le cadre de son programme d’hiver 2019 à Marseille.
Le programme Hiver 2019 de Ryanair à Marseille comprend 44 lignes au total, dont 17 nouvelles lignes vers Agadir
(2 hebdos), Alicante (2), Bologne (3), Bordeaux (4), Catane (2), Copenhague (2), Essaouira (2), Koutaïssi (2)
Manchester (2), Milan Bergame (4), Naples (2), Ouarzazate (2), Prague (2), Sofia (2), Strasbourg (3), Tel Aviv (3) &
Toulouse (1 quotidien) et apportera 2,6 millions de clients cette année à l'aéroport de Marseille.
Afin de célébrer le lancement de cette nouvelle ligne au départ de Marseille, Ryanair a lancé une offre spéciale sur
l’ensemble de son réseau européen avec des tarifs à partir de seulement 9,99 € pour voyager en novembre et en décembre,
uniquement disponibles sur le site Ryanair.com.
Yann Delomez de Ryanair a déclaré :
“Ryanair est ravie d’annoncer le lancement d’une nouvelle ligne entre Marseille et Koutaïssi, débutant en
novembre 2019, qui opèrera deux vols hebdomadaires dans le cadre de notre programme Hiver 2019. Les
clients marseillais peuvent désormais réserver leur voyage vers Koutaïssi jusqu’en mars 2020.
Pour célébrer cette nouvelle ligne au départ de Marseille nous avons lancé une offre spéciale sur l’ensemble
de notre réseau européen avec des tarifs à partir de 9,99 €, pour voyager en novembre et en décembre et
disponibles à la réservation jusqu’à vendredi minuit (23 août). Étant donné que ces tarifs bas incroyables seront
rapidement happés, nous invitons les clients à se connecter dès aujourd’hui sur www.ryanair.com afin d’en
profiter.”
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