COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA COMPAGNIE AERIENNE RYANAIR RENFORCE EN 2017 SON OFFRE
AERIENNE AU DEPART DE L’AEROPORT TARBES LOURDES PYRENEES

Juillan, le 13 janvier 2017 : La compagnie aérienne RYANAIR renforce son offre
aérienne au départ de l’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées, géré par EDEIS. La
ligne Londres Stansted se verra renforcée par l’ajout d’un 4ème vol hebdomadaire à
partir du mois de Juillet.
Après l’annonce des ouvertures de lignes vers Cracovie et Rome, l’opérateur irlandais vient
d’annoncer la mise en vente de nouvelles fréquences entre Tarbes-Lourdes et Londres Stansted.
A partir du mois de Mars 2017, ce seront trois vols hebdomadaires qui relieront la Bigorre à la
capitale du Royaume-Uni, puis quatre vols par semaine de Juillet à fin Octobre. Et enfin au mois
d’Aout, cinq fréquences seront disponibles à la vente pour les passagers.
Au total, ce sont donc quatre destinations qui seront proposées en 2017 par la compagnie
RYANAIR au départ de l’Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées : Londres Stansted, Milan Bergamo,
Cracovie et Rome Ciampino. Chaque ligne est opérée avec le même type d’appareil, un Boeing
737-800 de 189 sièges. Pour le mois d’août, Ryanair exploitera sur la plateforme haut-pyrénéenne
jusqu’à 12 fréquences par semaine : 5 vols sur Londres, 3 vols sur Milan, 2 vols vers Cracovie et
2 vols vers Rome.
Le renforcement de l’offre aérienne à destination des métropoles européennes s’inscrit dans le
projet « Lourdes, Carrefour Mondial du Pèlerinage » qui vise à développer la fréquentation de la
Cité Mariale en facilitant son accessibilité via les grands aéroports européens ou les grands
centres touristiques.
Bertrand BILGER, Directeur Général de l’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées, se réjouit de ce
développement : « En quelques années, Ryanair est devenue la première compagnie aérienne
européenne avec plus de 117 millions de passagers transportés en 2016. Nous avons su gagner
la confiance de cet opérateur qui représente un atout majeur pour notre aéroport et son avenir. »
Bernard PLANO, Président de PYRENIA ajoute : « L’implication des compagnies aériennes sur
notre aéroport contribue d’une manière significative au développement du tourisme sur notre
territoire. Toutes les lignes aériennes génèrent d’importantes retombées directes sur l’économie
de notre département».
Les vols sont d’ores et déjà en vente sur le site internet de la compagnie www.ryanair.com
à des tarifs très attractifs ou en agence de voyages.
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