RYANAIR ANNONCE UNE NOUVELLE LIGNE ENTRE TARBES-LOURDESPYRENEES ET LISBONNE
Ryanair, la compagnie aérienne n°1 en Europe, a annoncé aujourd'hui (11 janvier) une nouvelle liaison reliant
l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à Lisbonne pour l'été 2019, qui débutera en avril et opérera deux fois par
semaine. Cette nouvelle ligne vient s’ajouter à la nouvelle liaison précédemment annoncée entre Tarbes-LourdesPyrénées et Dublin, qui est en vente sur Ryanair.com. Ryanair opèrera cet été un total de 6 lignes au départ de
Tarbes-Lourdes-Pyrénées, y compris des liaisons vers Londres, Cracovie, Milan et Rome.
Les clients français et les visiteurs peuvent profiter de tarifs encore plus bas et des dernières améliorations du
programme « Always Getting Better », notamment :




La réduction sur les frais de bagages enregistrés – un tarif bas de 25€ pour 20 kg.
– un tarif bas de 8€ pour 10 kg.
Ryanair Rooms avec “10% restitué” en Crédit Voyage.
« Try Somewhere New » - la plateforme de contenu de voyage sur Ryanair.com

Yann Delomez de Ryanair a déclaré :
« Nous sommes ravis d’annoncer une nouvelle ligne entre Tarbes-Lourdes et Lisbonne qui opérera à partir
d’avril 2019 avec un service de vols par semaine, dans le cadre de notre programme d’été 2019 à TarbesLourdes. Ce nouveau service sera la sixième liaison exploitée par Ryanair depuis l’aéroport de TarbesLourdes-Pyrénées l’été prochain et la deuxième nouveauté pour l’été 2019, avec d’autres destinations
passionnantes telles que Dublin, Cracovie, Londres, Milan et Rome.
Pour célébrer l’annonce de cette nouvelle ligne, nous mettons des sièges en vente sur notre réseau à partir
de 19,99 € pour voyager en avril et mai et disponibles à la réservation jusqu’au lundi 14 janvier, minuit.
Étant donné que ces tarifs incroyablement bas seront happés rapidement, nous enjoignons les clients à se
connecter sur www.ryanair.com afin d’en profiter au plus vite. »
L’Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées, géré par EDEIS, et les collectivités locales se réjouissent de cette ouverture
de ligne qui répond à une forte demande et concrétise un projet initié depuis plusieurs années. La desserte de la
capitale portugaise s’inscrit dans la continuité du projet stratégique « Lourdes, Carrefour Mondial des
Pèlerinages», qui vise à améliorer l’accessibilité de Lourdes et des Pyrénées en les reliant aux métropoles
européennes et aux principaux sites mariaux, dont FATIMA au Portugal. Cette ligne intéressera à la fois les
Portugais se rendant à Tarbes-Lourdes et dans les Pyrénées, les sud-américains effectuant le tour européen des
lieux de pèlerinage ou de la spiritualité et l’importante communauté portugaise du territoire hautpyrénéen. Lisbonne est aussi une véritable « pépite touristique » à visiter le temps d’un long week-end ou d’une
semaine ; elle se hisse au 1er rang des plus belles villes en Europe grâce à une histoire riche et variée, une vie
nocturne trépidante et à un excellent climat. Ses couleurs vives, du jaune de son tramway aux toits rouges, en
passant par ses façades en azulejos, en font une destination romantique et attachante.
Jours et Horaires :
 Départ de Tarbes-Lourdes-Pyrénées chaque mardi et samedi à 15H50 - arrivée à Lisbonne à 16H40
 Départ de Lisbonne chaque mardi et samedi à 12H35 - arrivée 15H25
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