RYANAIR ANNONCE LE PLUS GRAND PROGRAMME JAMAIS RÉALISÉ À PARIS
DEUX AVIONS « GAMECHANGER », 13 NOUVELLES DESTINATIONS (61 AU TOTAL)
STIMULER LA REPRISE DU TOURISME, L'EMPLOI ET LA CONNECTIVITÉ
Ryanair, la première compagnie aérienne d'Europe, a annoncé aujourd'hui (1er mars) son programme estival le plus
important jamais réalisé à Paris-Beauvais, avec 61 destinations et plus de 240 vols hebdomadaires. Ce programme record
comprend 13 nouvelles destinations estivales vers des villes comme Madère, Santiago, Leeds et Turin. Ryanair assurera
plus de 240 vols hebdomadaires pour l'été 2022 (53 de plus que l'été 2019 avant la pandémie) afin d'offrir aux vacanciers
de Paris-Beauvais un choix abondant de destinations européennes de premier plan en Italie, en Espagne ou encore en
Angleterre, tout en donnant au tourisme français le coup de pouce dont il a tant besoin après deux étés perdus.
Le programme de Ryanair pour l'été 2022 à Paris Beauvais comprendra
- 2 avions basés "Gamechanger" – un investissement de $200m
- 61 destinations au total, plus de 240 vols hebdomadaires
- 13 nouvelles destinations vers Madère, Leeds, Santiago, Agadir, Malaga, Edimbourg, Gdansk, Helsinki,
Liverpool, Riga, Santander, Tallinn, Turin
- 60 emplois directs
Ce programme estival record marque un anniversaire important pour Paris-Beauvais et Ryanair, avec 25 années de
présence continue à l'aéroport parisien. Ryanair entretient une relation solide avec Paris-Beauvais depuis son tout
premier vol entre Paris-Beauvais et Dublin en 1997 et la compagnie aérienne est heureuse de poursuivre sa croissance
dans la région, après 25 années fructueuses. En janvier 2022, l'aéroport de Paris-Beauvais a été le premier aéroport
français à recevoir deux Boeing 737-8200 "Gamechanger", qui offrent 4 % de sièges supplémentaires, qui consomment
16 % de carburant en moins et génèrent 40 % d'émissions sonores en moins.
Avec plus de 60 destinations au choix, les clients de Paris-Beauvais peuvent désormais réserver une escapade bien
méritée, en voyageant aux tarifs les plus bas vers des destinations passionnantes telles que Budapest, Porto, Dublin,
Paphos et vers de nouvelles destinations telles que Madère, Leeds et Santiago.

De gauche à droite : Edo FRIART, Directeur commercial de l’Aéroport Paris-Beauvais ; Dara BRADY, Directeur marketing de Ryanair
et Michel PEIFFER, Président du Directoire de l’Aéroport Paris-Beauvais

Depuis Paris-Beauvais, Dara Brady, directeur marketing de Ryanair, a déclaré :
" Ryanair est ravi d'annoncer son plus grand programme parisien qui propose plus de 240 vols hebdomadaires sur 61
lignes, dont 13 nouvelles vers des destinations fantastiques comme Madère, Santiago, Leeds, Agadir ou encore Malaga.
L'introduction de ces nouvelles lignes au départ de Paris-Beauvais renforce notre engagement à accroître la
connectivité, les options de voyage et le tourisme de la région, puisque Ryanair offre désormais 28% de capacité en
plus qu'avant la pandémie.
Nous sommes ravis de maintenir notre partenariat de longue date avec l'aéroport de Paris-Beauvais, où notre flotte
s'est enrichie de deux nouveaux avions écologiques "Gamechanger", offrant 4 % de sièges supplémentaires,
consommant 16 % de carburant en moins et réduisant les émissions sonores de 40 %. Cela renforce non seulement
l'engagement de Ryanair envers la France, mais montre également notre engagement continu envers l'aviation durable
en tant que compagnie aérienne la plus verte et la plus propre d'Europe.
Pour permettre à nos clients et aux visiteurs de Paris-Beauvais de réserver leur escapade estivale au meilleur tarif
possible, nous lançons une vente de sièges à partir de 19,99 € pour des voyages de mars à octobre, qui doivent être
réservés avant le jeudi 3 mars. Comme ces tarifs incroyablement bas vont s'envoler rapidement, nous invitions les clients
à se connecter sur www.ryanair.com pour ne pas les manquer."
Michel Peiffer, Président du Directoire de l’Aéroport Paris-Beauvais :
"L’Aéroport Paris-Beauvais ne peut que se réjouir de ce partenariat avec la compagnie Ryanair. Depuis 25 ans, Ryanair
a participé grandement au développement du service public aéroportuaire en permettant à un plus grand nombre
d’usagers d’accéder à un réseau de plus en plus vaste. Aujourd’hui ces 13 nouvelles destinations renforcent encore plus
l’image de dynamisme de l’Aéroport et permettent d’entrevoir une reprise consistante de notre activité.
Pour plus d’infornations,
Veuillez contacter:

internationalcomms@ryanair.com

Notes à l'éditeur :

-

13 nouvelles destinations pour le programme Été 2022 :
o Madère
o Santiago
o Leeds
o Agadir
o Malaga
o Edimbourg
o Gdansk
o Helsinki
o Liverpool
o Riga
o Santander
o Tallinn
o Turin

