
 

La Rochelle, le 02/07/2020 

 

 
EasyJet annonce l’ouverture de la ligne La Rochelle - Nice 

 
 
C’est avec un grand plaisir que, dans le contexte actuel, nous vous annonçons la décision de la 
compagnie aérienne EasyJet de relier les villes de La Rochelle et de Nice, au mois d’août prochain, à 
raison de 2 vols par semaine. 
 
Alors que de nombreux Français privilégieront des vacances ou courts séjours en France cet été, cette 
nouvelle desserte permettra de rapprocher la côté Méditerranéenne et la côte Atlantique. 
 
Nous nous réjouissions de cette décision qui est une marque de confiance de la part de cette 
compagnie aérienne majeure et qui, nous l’espérons, augurera le développement de cette liaison 
aérienne sur une période plus étendue l’année prochaine. 
 
Nous espérons également que cette offre domestique viendra soutenir la reprise du secteur 
touristique et facilitera les déplacements. 
 
La liaison sera effectuée en Airbus, avec une capacité de plus de 150 sièges, tous les vendredis et 
dimanches, à compter du 2 août 2020, aux horaires suivants : 

Départ La Rochelle 15h20 > Arrivée Nice 16h55 
Départ Nice 13h00 > Arrivée La Rochelle 14h50 

 
La compagnie aérienne easyJet confirme par ailleurs la reprise de ses liaisons vers Londres-Gatwick et 
Genève à partir de fin juillet. 
 
Dix destinations sont ainsi programmées au départ de l’Aéroport de La Rochelle – Ile de Ré pour les 
mois de juillet et août : 
 

▪ 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, depuis le 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 
 



▪ MANCHESTER, à compter du 18 juillet 2020, avec la compagnie Jet2 
1 rotation par semaine du 18/07 au 05/09/2020 : samedi 
 

▪ LONDRES-GATWICK, à compter du 25 juillet 2020, avec la compagnie EasyJet 
2 rotations par semaine : mardi et samedi 
 

▪ GENEVE, à compter du 30 juillet 2020, avec la compagnie EasyJet 
2 rotations par semaine : jeudi et samedi 

 
▪ BRUXELLES-CHARLEROI, à compter du 1er août 2020, avec la compagnie Ryanair 

2 rotations par semaine : mardi et samedi 
 

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

▪ NICE, à compter du 2 août 2020, avec la compagnie EasyJet 
2 rotations par semaine : vendredi et dimanche 
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