
 

 

RYANAIR LANCE UNE NOUVELLE LIGNE   

de LOURDES à LONDRES  
(pour la saison d’hiver)  

 
TARIFS A PARTIR DE 21.99 € TTC 

 
 
 
Ryanair, première compagnie aérienne low cost en Europe, a annoncé aujourd’hui 2 septembre une 
nouvelle ligne reliant Lourdes et Londres (Stansted).  
 
 
Mme Bridget Dowling, Responsable des ventes et du marketing de RYANAIR pour la zone France, déclare 
aujourd’hui : 
  
“Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer aujourd’hui  une série de nouvelles destinations d’hiver 
entre la Grande Bretagne et l’Europe.  La nouvelle ligne  Lourdes-Londres  Stansted sera programmée 
tous les samedis pendant la durée de  la saison de ski. Elle aura une double vocation : apporter un trafic 
significatif pour les stations de ski du département et offrir à la population locale des vols vers Londres à 
des tarifs attractifs.  
 
Un  vol hebdomadaire sera assuré tous les samedis à partir du 20 décembre. Pour fêter le lancement de 
cette superbe nouvelle destination d’hiver,  Ryanair offre aux passagers l’opportunité de réserver leurs 
billets pour Londres  (Stansted) à partir de  21.99 € seulement, tarif  incluant  taxes et  charges. Ces vols 
sont disponibles dès aujourd’hui, exclusivement sur le site  www.ryanair.com. Il est recommandé aux 
voyageurs de réserver très tôt pour profiter des meilleurs tarifs.  Ryanair est la seule compagnie qui offre 
les meilleurs tarifs garantis ainsi qu’un service client de première qualité et sans surcoût de carburant.” 
 
 
Ryanair mettra en vente des espaces publicitaires sur son site internet de ski grâce à un programme 
d’enchères électroniques qui se dérouleront le 19 septembre.  Ryanair a sélectionné un spécialiste des 
enchères électroniques, Trading Partners pour en assurer l’organisation.   



Les stations et entreprises intéressées peuvent déposer leurs propositions  par email à l’adresse suivante :  
 
 Ryanairski@TradingPartners.com 
 
 
Pour toute autre information, veuillez prendre contact avec : 
 
Bridget Dowling, Responsable des ventes et du marketing  pour la zone Irlande, France & Belgique  
Tel 00353879232335 
dowlingb@ryanair.com 
 
 
ou  
 
Stephen McNamara- Ryanair Responsable de la Communication  
Tel 0035318121271 
mcnamaras@ryanair.com  
 

LIGNE RYANAIR 
LONDRES STANSTED /  TARBES LOURDES PYRENEES 

 
 
Horaires des vols pendant la saison de ski 
Tous les samedis à partir du 20 décembre 2008 jusqu’en avril 2009 
 
 
Départ Londres Stansted  12h55 
Arrivée Tarbes Lourdes Pyrénées 15h50 
 
Départ Tarbes Lourdes Pyrénées 16h15 
Arrivée Londres Stansted  17h10 
 
 


