
 

La Rochelle, le 22/06/2020 

 
Après la réouverture au public de l’Aéroport de La Rochelle – Ile de Ré le 15 juin dernier pour la reprise de 
ligne La Rochelle – Lyon desservie par la compagnie Chalair Aviation, l’Aéroport s’apprête à franchir une 
2ème étape avec la reprise des vols internationaux à compter du 1er juillet 2020. 
 
Quatre destinations sont d’ores et déjà programmées pour le mois de juillet : 
 

▪ LYON, depuis le 15 juin 2020, avec la compagnie Chalair Aviation 
3 rotations par semaine en juillet : lundi, mercredi et vendredi 
2 rotations par semaine en août : lundi et vendredi 
 

▪ DUBLIN, à compter du 1er juillet 2020, avec la compagnie Ryanair 
2 rotations par semaine en juillet : mercredi et dimanche 
3 rotations par semaine en août : mercredi, vendredi et dimanche 
 

▪ AJACCIO, à compter du 4 juillet 2020, avec la compagnie Chalair Aviation 
1 rotation par semaine du 04/07 au 12/09/2020 : samedi 
 

▪ LONDRES-STANSTED, à compter du 4 juillet 2020, avec la compagnie Ryanair 
2 rotations par semaine en juillet : mardi et samedi 
3 rotations par semaine en août : mardi, samedi et dimanche 

 
La compagnie Ryanair a également confirmé la reprise des lignes de/vers Bruxelles-Charleroi et Porto pour 
le mois d’août : 
 

▪ BRUXELLES-CHARLEROI, à compter du 1er août 2020 
2 rotations par semaine : mardi et samedi 
 

▪ PORTO, à compter du 1er août 2020 
2 rotations par semaine : mardi et samedi 
 

Les compagnies Easyjet et Jet2 n’ont pas encore communiqué leur programme de vol définitif mais 
devraient le faire connaître très prochainement. 
 
Ce printemps, l’Aéroport de La Rochelle –Ile de Ré a mis en ligne un nouveau site Internet. Une page dédiée 
a en particulier été créée afin de regrouper toutes les informations sur la reprise des vols : 
https://www.larochelle.aeroport.fr/informations-importantes/ Cette page est mise à jour dès qu’une 
compagnie aérienne nous transmet une actualisation de son programme de vols. 
 
Nous nous réjouissions que les compagnies aériennes reprennent leurs liaisons avec l’Aéroport de La 
Rochelle – Ile de Ré et que le programme de vols s’étoffe progressivement. 
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