Communiqué de presse
Juillan, le 11 octobre 2018

RYANAIR ANNONCE L’OUVERTURE D’UNE LIGNE DIRECTE VERS DUBLIN
AU DEPART DE L’AEROPORT TARBES-LOURDES-PYRENEES
L’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées, géré par le Groupe EDEIS, a le plaisir d’annoncer que la
compagnie RYANAIR ouvrira en avril prochain une nouvelle ligne aérienne directe à destination
de DUBLIN en Irlande. Cette ligne sera opérée à raison de 2 vols semaine (tous les lundis et les
vendredis) en Boeing 737-800 de 189 sièges et complètera ainsi l’offre des 4 destinations Ryanair
existantes sur la plateforme bigourdane.

Au cours des 7 dernières années, la compagnie low-cost leader en Europe a développé avec succès ses
opérations sur l’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées, confirmant le fort potentiel d’attractivité du territoire
au niveau international. Les lignes aériennes à destination de Londres Stansted, Milan Bergame, Rome
Ciampino et Cracovie, inaugurées successivement en 2009, 2011 et 2017 ont transportés au total plus de
560 000 passagers. Elles affichent des taux de remplissages record dépassant les 90% de sièges
occupés.
La nouvelle desserte de la capitale irlandaise s’inscrit dans la continuité du projet « Lourdes, Carrefour
Mondial des Pèlerinages» ; ce projet stratégique vise notamment à améliorer l’accessibilité de Lourdes
et des Pyrénées en les reliant aux grandes métropoles européennes et aux principaux sites mariaux.
L’Irlande est un pays historiquement très lié à la plateforme des Hautes-Pyrénées puisque c’est dès sa
création en 1948 qu’ont été opérés les premiers vols charters transportant les groupes de pèlerins vers
Lourdes, lieu de pèlerinage emblématique. Les Irlandais ont toujours fait partie du « TOP 5 » des
nationalités accueillis à l’aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées mais la crise économique de 2008, la
mutation du transport aérien et les changements des habitudes de voyages ont contribué à lentement
éroder la courbe de fréquentation, le trafic passant d’une moyenne de 50 000 à 30 000 passagers
annuels.
Cette ouverture de ligne permettra ainsi de redynamiser la fréquentation des irlandais à Lourdes et dans
le territoire haut-pyrénéen tout en offrant l’opportunité aux bigourdans de découvrir le temps d’un weekend ou d’un plus long séjour, l’Irlande, écrin de verdure à l’état brut et terre de rugby au grand cœur.

Jours et Horaires :



Départ de Dublin chaque lundi et vendredi à 08h00 - arrivée à Tarbes-Lourdes à 11h10
Départ de Tarbes-Lourdes chaque lundi et vendredi à 11h35 - arrivée à Dublin à 12h45

Les tarifs des billets débutent à 14,99€ l’aller* ! * Offre valable jusqu’au samedi 13 octobre 2018
Les réservations sont possibles en ligne sur le site de Ryanair.com, en agence de voyages, directement
à l’aéroport.
Pour Bertrand BILGER, Directeur Général de l’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées, géré par
EDEIS :
« L’ouverture par Ryanair d’une cinquième ligne témoigne de la pertinence de la stratégie
développée depuis quelques années. Nos liaisons aériennes atteignent très vite le succès. Dublin
a un grand potentiel pour notre territoire et manquait à notre offre de vols réguliers. Cette ligne a
clairement, au même titre que Londres, la capacité à être opérée toute l’année.»

Pour Yann Delomez de Ryanair a déclaré :
“Nous sommes ravis d’annoncer cette nouvelle ligne au départ de Tarbes-Lourdes vers Dublin
avec un service de deux vols hebdomadaires qui débutera en avril 2019 dans le cadre de notre
programme d’été 2019.
Pour célébrer l’annonce de cette nouvelle ligne, nous mettons des sièges en vente sur notre
réseau à partir de 14,99 € et disponibles à la réservation jusqu’au samedi 13 octobre, minuit.
Étant donné que ces tarifs bas incroyables seront réservés rapidement, nous invitons les clients à
se connecter sur www.ryanair.com afin d’en profiter au plus vite.”
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Edeis est un acteur majeur dans le secteur de l’ingénierie et de l’exploitation d’infrastructures et de bâtiments complexes. Le
groupe emploie 1 000 collaborateurs répartis entre la division ingénierie (13 agences en France et à Monaco) et le management
d’infrastructures (18 aéroports en France et en Espagne et un port de plaisance). Edeis est le leader de l’exploitation
d’aéroports en France. Grâce à sa vision innovante et durable, le groupe accompagne ses clients pour la réalisation et
l’exploitation de leurs opérations de développement, d’aménagement et de valorisation des espaces et des territoires.

