COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RYANAIR OUVRIRA EN MARS 2017 DEUX NOUVELLES LIGNES
AERIENNES
LOURDES-CRACOVIE et LOURDES-ROME
Juillan, le 21 septembre 2016 :
L’Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées est heureux d’annoncer que la compagnie Ryanair
ouvrira dès mars prochain 2 nouvelles lignes aériennes à destination de Cracovie et de
Rome Ciampino. Les 2 lignes seront opérées chacune à raison de 2 vols semaine et
complèteront ainsi l’offre existante de la compagnie low-cost sur la plateforme bigourdane.
Au cours des 5 dernières années, la compagnie
low-cost irlandaise a peu à peu développé ses
opérations sur la plateforme haut-pyrénéenne.
Les lignes aériennes à destination de Londres
Stansted et Milan Bergame
inaugurées
respectivement en 2009 et en 2011 ont
transportées au total plus de 250 000 passagers.
Ces 2 nouvelles dessertes de CRACOVIE et de
ROME, viennent renforcer l’offre aérienne de la
compagnie leader en Europe sur l’aéroport de
Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Cette annonce s’inscrit également dans le projet « Lourdes, Carrefour
Européen du Pèlerinage», initié l’an passé par l’aéroport et adopté par le syndicat mixte Pyrénia.
Le projet vise notamment à améliorer l’accessibilité de Lourdes en reliant les grandes métropoles
européennes et les principaux sites mariaux.
A partir du 26 mars 2017, la compagnie à bas prix Ryanair desservira 2 fois par semaine Cracovie
et Rome Ciampino, tous les jeudis et dimanches. L’offre complètera les vols opérés sur Rome
Fiumicino par la compagnie Albastar.
Bertrand BILGER, Directeur Général de l’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées,
explique: «L’ouverture de ces deux nouvelles lignes est une formidable nouvelle. Elles s’inscrivent
dans la continuité de notre développement initié avec la compagnie aérienne Ryanair à qui nous
avions présenté le Projet Lourdes Carrefour Européen du Pèlerinage l’an passé. Cette annonce
confirme la légitimité de ce plan stratégique partagé par les collectivités locales, le Sanctuaire de
Lourdes et témoigne du fort potentiel touristique de notre territoire.»
Bernard PLANO, Président de PYRENIA, se réjouit : « Cette annonce est le résultat d’un travail
commun mené par l’aéroport et tous les partenaires du territoire avec un seul et même objectif de
développer la fréquentation touristique. Nous nous félicitons d’avoir pu convaincre un opérateur
aérien tel que Ryanair. Ces deux ouvertures de lignes constituent une réelle étape pour la
valorisation de notre territoire.»
Michel PELIEU, Président du Département des Hautes-Pyrénées, ajoute : «Je suis vraiment ravi
de cette nouvelle actualité positive pour le trafic de l’aéroport et pour le tourisme dans les HautesPyrénées. Une fois encore je me réjouis de l’action coordonnée de nos collectivités qui ont su
mobiliser les fonds nécessaires pour créer les conditions d’un accord. La Pologne et l’Italie sont
des pays au fort potentiel pour le tourisme local. Les Polonais portent déjà un intérêt majeur à
Lourdes et notre offre ‘Montagne’ peut tout à fait correspondre à leurs attentes autant l’été que
l’hiver. Il s’agit maintenant de promouvoir ensemble ces lignes et notre offre touristique notamment
via les relations établies avec les voyagistes. »
Josette BOURDEU, Maire de Lourdes, ajoute : « Peu de temps après l’annonce de l’ouverture
d’une ligne Lourdes-Rome, c’est un grand bonheur d’annoncer aujourd’hui des vols directs vers
Cracovie en Pologne. Grâce à un superbe travail collectif, nous offrons enfin de meilleures
conditions de transport aux polonais qui, rappelons-le, se rendaient à Lourdes en bus après un
long voyage à travers l’Europe. Nous concrétisons également une 1ère étape du Projet « Lourdes
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Carrefour Européen du Pèlerinage ». Il est important de rappeler que la relation entre la Pologne et
Lourdes est historique et qu’elle est depuis 25 ans entretenue par les relations issues du
Jumelage avec la ville mariale Polonaise de Częstochowa. »
Le Recteur du Sanctuaire Notre Dame de Lourdes, le Père Cabes, conclut : « Il devient agréable
de ne pas gérer le déclin et de lutter contre un climat de sinistrose. Cette annonce se présente
comme un nouveau rebond pour Lourdes et fait écho à un changement important dans l’histoire du
pèlerinage. A noter que l’ouverture d’une ligne avec Cracovie est symbolique puisqu’elle intervient
juste après les Journées Mondiales de la Jeunesse qui se sont déroulées cette année rassemblant
des millions de jeunes.»
Les vols sont d’ores et déjà en vente sur le site internet de la compagnie www.ryanair.com
à des tarifs très attractifs.
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