
 
 

 

  

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE LIGNE VERS NAPLES 

AU DÉPART DE L’AÉROPORT PARIS-BEAUVAIS 

 
Communiqué de presse – le 22 décembre 2020  
 
L’aéroport Paris-Beauvais et Ryanair sont heureux d’annoncer l’ouverture d’une 
nouvelle ligne vers Naples, avec la compagnie Ryanair.  
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Naples sera desservie à raison de deux vols par semaine à partir du 28 mars 2021. Ryanair, 
partenaire historique de l’aéroport Paris-Beauvais depuis 1997 et basé depuis décembre 
2020, amplifie donc son programme des vols au départ du tarmac beauvaisien.  
 
Troisième ville d’Italie, Naples est une ville de bord de mer très agréable à visiter. Fiers de 
la beauté de la capitale de la Campanie, les Napolitains utilisent l’expression « Voir Naples 
et puis mourir ». Parmi ses nombreux atouts touristiques, elle possède un patrimoine 
artistique et architectural d’exception. Pour les amoureux de l’Histoire, elle vous propose de 
plonger au milieu des ruines gréco-romaines à deux pas du Vésuve, en sillonnant les sites 
de Pompéi et d’Herculanum, mais aussi de découvrir de nombreux palais comme le Castel 
Nuovo ou le Castel dell’Ovo. Admirez également sa magnifique baie, avec la Côte 
Amalfitaine et ses îles, Capri, Ischia et Procida. Dolce vita et émerveillement des papilles 
assurés à Naples ! 



 
Concernant cette nouvelle ligne, Michel Peiffer, Président du Directoire, a expliqué que 
« dans ces temps très mouvementés pour le transport aérien, nous saluons les initiatives 
de nos compagnies aériennes, dont Ryanair, qui après l’inauguration de sa base 
opérationelle à l’aéroport Paris-Beauvais début décembre, continue de préparer l’avenir et 
la reprise avec l’annonce et la mise en vente aujourd’hui de vols vers Naples à partir du 28 
mars 2021. Naples est une des destinations principales en Italie et s’ajoute fort logiquement 
aux nombreuses destinations italiennes que nous comptons déjà (Rome-Ciampino, Milan-
Bergame, Bologne, Venise-Trévise, Palerme, Cagliari, Pise, Bari, Brindisi), l’Italie étant 
confortée comme premier marché de l’aéroport Paris-Beauvais.».  
 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site web de la compagnie : www.ryanair.fr  
 
 

Pour tout renseignement, consultez le site : 
 www.aeroportparisbeauvais.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. 
 
7 compagnies régulières (Ryanair, Wizzair, Blue Air, Air Moldova, Laudamotion, SkyUp et Volotea) 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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