RYANAIR ANNONCE LE PROGRAMME
HIVER 2021-22 DE PARIS BEAUVAIS
2 AVIONS BASÉS, 10 NOUVELLES LIGNES (53 AU TOTAL)
Ryanair, 1ère compagnie aérienne d’Europe, a annoncé aujourd'hui (16 septembre) son programme Hiver 2021/22 au
départ de Paris-Beauvais, ouvrant 10 nouvelles destinations (53 au total) à partir de novembre, offrant ainsi aux
passagers français plus de choix vers de superbes destinations cet hiver. Alors que les voyages retrouvent
progressivement leurs niveaux d'avant COVID, la croissance de Ryanair continue de contribuer à la reprise du trafic et
du tourisme à travers l'Europe.
Les voyageurs français peuvent désormais réserver un séjour automnal vers l’une des 10 nouvelles destinations Ryanair
au départ de Paris-Beauvais: Agadir, Amman, Malaga, Gdansk, Helsinki, Liverpool, Riga, Santander, Tallinn et Turin.
Pour l’occasion, Ryanair a lancé une vente de billets depuis Paris-Beauvais dès 19,99€, pour des voyages jusqu'à fin
novembre 2021, à réserver avant le samedi 18 septembre à 23h59 sur www.ryanair.com.
PARIS BEAUVAIS HIVER 2021-22
Nouvelles Destinations
Agadir
Amman
Helsinki
Liverpool
Riga
Santander
Malaga
Gdansk
Tallinn
Turin

Fréquence
Hebdomadaire
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

De gauche à droite : Julien Tranchant (Responsable Marketing France, Benelux & Maroc de Ryanair), Edo Friart (Directeur Commercial de l’Aéroport Paris-Beauvais), François
Rubichon (Président du Conseil de Surveillance de l’Aéroport Paris-Beauvais), Michel Peiffer (Président du Directoire de l’Aéroport Paris-Beauvais), Jason McGuinness (Directeur
Commercial de Ryanair) et Raymond Kelliher (Directeur Développement de Ligne de Ryanair) © SAGEB – Aéroport Paris-Beauvais

Le Directeur Commercial de Ryanair, Jason McGuinness, a déclaré :
« Ryanair reste déterminé à contribuer à la reprise de l'aviation et du tourisme en France en restaurant la connectivité.
Ceci alors que Ryanair continue de se développer en Europe et que le transport aérien revient progressivement au
niveau d'avant pandémie. Ryanair prendra livraison de 55 Boeing 737-8200 «Gamechanger» cet hiver et nous sommes
ravis d'annoncer 10 nouvelles lignes au départ de Paris-Beauvais dès novembre, y opérant un total de 53 lignes.
Pour l’occasion nous lançons une vente de billets dès 19,99€ depuis Paris-Beauvais, pour des voyages jusqu'à fin
novembre, à réserver avant 23h59 le samedi 18 septembre 2021. Nos passagers peuvent désormais réserver leurs
séjours d’hiver vers Agadir, Amman, Malaga, Gdansk, Helsinki, Liverpool, Riga, Santander, Tallinn, Turin et bien
d'autres endroits encore. Ces supers tarifs seront rapidement épuisés, nous invitons donc les passagers à se connecter
au plus vite sur www.ryanair.com »
Le Président du Directoire SAGEB - Aéroport Paris-Beauvais, Michel Peiffer, a déclaré :
« L’aéroport Paris-Beauvais salue le très fort engagement de Ryanair pour la reprise du transport aérien. La marque
de confiance apportée à l’aéroport Paris-Beauvais par la première compagnie aérienne européenne confirme la
position stratégique qu’occupe l’aéroport dans le tissu économique national et régional.
Ces 10 nouvelles lignes lancées cet hiver relieront des destinations inédites pour l’aéroport comme Amman en Jordanie
ou Helsinki en Finlande, mais aussi d’autres destinations plébiscitées comme Malaga, Turin ou Liverpool. »
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