OUVERTURE D’UNE NOUVELLE LIGNE VERS MANCHESTER
AU DÉPART DE L’AÉROPORT PARIS-BEAUVAIS
Communiqué de presse – le 22 janvier 2020
L’aéroport Paris-Beauvais est heureux d’annoncer l’ouverture d’une nouvelle ligne
vers Manchester, avec la compagnie Ryanair.
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Manchester sera desservie à raison de quatre vols par semaine (les lundis, mercredis,
vendredis et dimanches) à partir de mars 2020. Ryanair, partenaire historique de l’aéroport
Paris-Beauvais depuis 1997, amplifie donc son programme des vols au départ du tarmac
beauvaisien.
Située à environ 260 km au nord-ouest de Londres et deuxième ville d’Angleterre,
Manchester est une ville dynamique et attractive. Place-forte du football européen (équipes
de Manchester United et de Manchester City) et berceau musical de nombreux groupes
(The Smiths ou Oasis), cette ancienne ville industrielle est devenue un haut lieu culturel et
artistique de l’Angleterre. Manchester possède de nombreux quartiers atypiques à découvrir
comme Castefield et ses quais, Northern Quarter et son street-art ou encore Chinatown et
son emblématique arche.
Concernant cette nouvelle ligne, Michel Peiffer, Président du Directoire, a expliqué que
« retrouver Manchester et le Royaume-Uni dans l’offre des destinations de l’Aéroport ParisBeauvais est une très bonne nouvelle pour nos usagers. Cette nouvelle liaison de Ryanair

permettra un accès rapide, aisé et économique à la « capitale du Nord » de l’Angleterre.
Ryanair prouve ainsi sa confiance dans notre aéroport et nous sommes ravis de continuer
à développer nos liens, en tant que 3ème aéroport parisien et 1er des Hauts-de-France ».
« Ryanair est heureuse d’annoncer le lancement de cette nouvelle ligne reliant Paris
Beauvais à Manchester, débutant en mars 2020 avec un service de quatre vols
hebdomadaires dans le cadre de notre programme pour l’été 2020. Les clients à Paris
Beauvais et les visiteurs peuvent désormais réservez leurs vols pour Manchester jusqu’en
octobre 2020 » a commenté Hélène Bégasse, PR & Communications Manager de Ryanair.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site web de la compagnie : www.ryanair.fr

Pour tout renseignement, consultez le site :
www.aeroportbeauvais.com

À PROPOS DE L’AEROPORT PARIS-BEAUVAIS
L’aéroport Paris-Beauvais, plateforme à taille humaine, a enregistré en 2019 un trafic de 3,98 millions
de passagers, et se positionne ainsi 10e aéroport français.
6 compagnies régulières (Ryanair, Wizzair, Blue Air, Air Moldova, Laudamotion et SkyUp) y
proposent près de 60 destinations à travers l’Europe et le Maghreb.
L’aéroport Paris-Beauvais propose un service de navettes régulières reliant l’aéroport à Paris-Porte
Maillot. Ses navettes officielles sont accessibles à toute personne munie ou non d’un billet d’avion.
La plateforme propose également une offre riche de stationnement. Plus de 4000 places sont à la
disposition des passagers, réparties sur trois parkings à proximité des terminaux. Un dépose minute
permet également de stationner sur la plateforme gratuitement pendant 10 minutes.
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