La Rochelle, le 28/06/2021

Ce lundi 28 juin 2021, l’Aéroport de La Rochelle - Ile de Ré a inauguré la liaison entre
La Rochelle - Ile de Ré et Nice, opérée par la compagnie easyJet.
Un test sur cette ligne avait été réalisé par easyJet sur le mois d’août 2020. Cette première
commercialisation ayant remporté un franc succès, la liaison a été reconduite en 2021 sur une période
étendue, du 28 juin au 5 septembre 2021, à raison de 3 vols hebdomadaires, tous les lundis, vendredis
et dimanches. La liaison sera effectuée en Airbus A319, avec une capacité de 156 sièges.
Ce matin, 220 passagers - 123 passagers au départ et 97 passagers à l’arrivée - ont profité de ce premier
vol entre La Rochelle et Nice. Nous avons eu le plaisir d’offrir aux passagers à l’arrivée un sac en tissu
aux couleurs de l’aéroport de La Rochelle-Ile de Ré, contenant des cadeaux offerts par nos partenaires :
galette de Beurlay, bouteille de Pineau des Charentes, cahier ou magnet Destination Ile de Ré. La
Présidente du Syndicat Mixte des aéroports de La Rochelle - Ile de Ré et Rochefort - CharenteMaritime, Mme Catherine Desprez, et le 1er vice-président du Syndicat Mixte, M. Bertrand Ayral,
étaient présents à cette occasion.
L’ouverture de cette nouvelle liaison s’inscrit dans une stratégie de développement cohérente, visant
à ouvrir des lignes vers des destinations pour lesquelles les autres modes de transport n’offrent pas de
solution satisfaisante pour le territoire. La SNCF n’est pas en mesure de proposer mieux qu’un trajet
durant entre 9h42 et 11h30 et nécessitant un changement de gare à Paris. Par la route, il faut compter
au minimum 9h30 pour parcourir les 980 km qui séparent les deux villes.
Cette ligne était particulièrement attendue par la population locale pour les déplacements familiaux,
ainsi que pour les voyages touristiques.
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Programme des vols - Du 28 juin au 5 septembre 2021
LA ROCHELLE - ILE DE RE > NICE
Départ

Arrivée

9h00

10h35

21h20
17h00

NICE > LA ROCHELLE - ILE DE RE
Départ

Arrivée

Lundi

6h40

8h30

22h55

Vendredi

19h00

20h50

18h35

Dimanche

14h40

16h30

Informations et réservations sur www.easyjet.com
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