
 

 
 
 

La Rochelle, le 06/07/2021 

 
Après l’inauguration de 2 nouvelles lignes en mai et juin, l’aéroport de La Rochelle - Ile de Ré 

franchit actuellement une nouvelle étape avec la reprise des vols internationaux. 
 

 
Après une année de situation d’effondrement du trafic sur les aéroports français, la saison estivale 
permet enfin le redémarrage des liaisons aériennes à l’aéroport de La Rochelle - Ile de Ré. 
 
Bien que les compagnies aériennes adaptent leurs programmes de vols à la situation sanitaire, toutes 
reviennent cet été à La Rochelle et les lignes redémarrent les unes après les autres, depuis quelques 
jours. 
 
Au total, ce sont 10 destinations qui sont proposées au départ de l’aéroport de La Rochelle - Ile de Ré 
cet été. 
 

▪ La ligne de LYON est actuellement desservie par la compagnie Chalair 1 fois par jour, avec un 
programme adapté pour le mois d’août. 
 

▪ Le 22 mai, le 1er vol de la compagnie Luxair s’est posé à La Rochelle en provenance de 
LUXEMBOURG. La ligne est desservie tous les samedis jusqu’au 25 septembre. 
 

▪ La compagnie Ryanair a redéployé la ligne de BRUXELLES-CHARLEROI depuis le 19 juin. 
 

▪ Le 28 juin, l’aéroport de La Rochelle - Ile de Ré a inauguré la liaison entre La Rochelle et NICE, 
opérée par la compagnie easyJet, jusqu’au 5 septembre, à raison de 3 rotations 
hebdomadaires (lundi, vendredi et dimanche) 

 
▪ Début juillet, ce sont les liaisons vers GENEVE (easyJet), LONDRES-STANSTED (Ryanair) et 

PORTO (Ryanair) qui ont redémarré. 
 

▪ Les autres liaisons avec le Royaume-Uni (LONDRES-GATWICK et MANCHESTER) et l’Irlande 
(DUBLIN) reprendront fin juillet / début août. 

 
Les perspectives de trafic s’annoncent meilleurs qu’en 2020, avec la mise en place du pass sanitaire 
européen qui devrait permettre de limiter les quatorzaines. 
 
Contrairement à l’année 2020, des vols sont programmés sur l’arrière-saison et cet hiver. Bruxelles-
Charleroi, Porto et Dublin seront desservies jusqu’à fin octobre et la ligne de Londres-Stansted sera 
maintenue cet hiver. 
 
Pour répondre à la mise en place du Brexit, l’aéroport de La Rochelle - Ile de Ré a mis en service une 
nouvelle salle d’embarquement, en doublant les surfaces. 
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