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Communiqué
L’aéroport de Carcassonne Sud de France affiche ses
ambitions
Avec une hausse de sa fréquentation de 5,2% en avril et malgré un début d’année marqué
par les intempéries et les grèves, l’aéroport de Carcassonne vise les 410 000 passagers en
2017, soit une hausse de plus de 8% par rapport à 2016.
Avec un taux de remplissage de ses avions de près de 88% la plateforme aéroportuaire
confirme donc son rôle dans le développement économique régional et toute sa place en
tant qu’aéroport au sein de la région Occitanie.
Entièrement rénové et terminant l’aménagement de son parking de proximité, l’aéroport de
Carcassonne séduit par sa taille humaine et sa facilité d’utilisation. Il développe ses services
au sol et est le premier aéroport français à mettre en place une carte de fidélité pour ses
voyageurs leur permettant de bénéficier d’avantages rattachés au site : boisson offerte,
réduction sur le site de Ryanair, parking offert,…
Pour Christian LANOY, directeur de l’aéroport de Carcassonne, « la croissance continue du
nombre de passagers conforte le bien fondé des travaux engagés par la région Occitanie et
valide le renforcement des dessertes opérées par la Compagnie Ryanair. De plus idéalement
situé entre les aéroports de Toulouse Blagnac et Montpellier et à 5 minutes de la sortie de
l’autoroute, nous sommes en discussion avec la société ISILINES pour que celle-ci desserve
notre plateforme, ce qui renforcera notre place en tant qu’acteur aéroportuaire régional
majeur » (L’aéroport de Carcassonne est le 3ème aéroport d’Occitanie en nombre de
passager, derrière Toulouse et Montpellier).
Ryanair a fêté, ce jeudi 11 mai, son 6 millionième passager arrivé sur le vol de 10H40 en
provenance de Dublin. Preuve de sa confiance dans le potentiel de développement de la
plateforme aéroportuaire audoise, elle propose cette année une nouvelle destination au
départ de Carcassonne – Edimbourg – et annualise son vol à destination de Porto.
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ANNEXE 1
CARTE DES DESTINATIONS ET NOUVEAUTES 2017
10 destinations au départ de Carcassonne
en 2017
Porto, Glasgow International, Cork, Manchester,
Londres Stansted, Bruxelles Charleroi, Dublin,
East Midlands, Edimbourg et Oran.

Edimbourg à partir d’octobre 2017
Ryanair, a annoncé une nouvelle ligne de
Carcassonne vers Edimbourg, avec un service de
2 vols hebdomadaires débutant en octobre,
faisant ainsi partie du programme hiver de
Ryanair à Carcassonne.
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ANNEXE 2

TOUJOURS PLUS DE SERVICES A L’AEROPORT DE CARCASSONNE
Entièrement rénové, l'aéroport de Carcassonne Sud de France veut tirer parti de son espace convivial et à taille
humaine.

Un programme de fidélité pour les passagers de l’aéroport : #CarcaMiles !
L’aéroport de Carcassonne est le premier aéroport Français à mettre en place une carte de fidélité pour ses
voyageurs !
Le principe est très simple : le passager inscrit au programme gagne des #CarcaMiles, à chaque passage à
l’aéroport, qu’il peut échanger contre des cadeaux ou des avantages (boisson chez Trib’s, goodies, réduction
sur le site de la compagnie Ryanair, parking offert …).
L’inscription peut se faire directement en ligne ou à l’accueil de l’aéroport.
Le membre peut gagner ses #CarcaMiles :
•
En passant sa carte sur une des bornes de l’aéroport (100 #CarcaMiles par jour).
•
En passant chez Trib’s (10 #CarcaMiles par jour).
•
Par des offres ponctuelles (Les #CarcaMiles sont doublés le mois de l’anniversaire).
•
En parrainant un proche (50 #CarcaMiles par filleul).
Le programme en quelques chiffres :
•
3 bornes dans l’aéroport : une borne dans l’aérogare et deux côté embarquement (pour badger).
•
1 plateforme en ligne simple d’utilisation pour consulter son espace client.
•
Objectif : 5000 inscrits en 1 an.
Le programme est actuellement en phase de test et sera déployé pour l’ensemble des passagers d’ici fin mai.
On compte déjà plus de 300 pré-inscriptions au programme.

Une offre parking améliorée
Après plusieurs mois de travaux, l'aéroport de Carcassonne met aujourd’hui à disposition de ses passagers trois
parkings :
•
P1 : Courte durée pour les personnes qui viennent déposer ou récupérer des passagers
•
P2 : Moyenne durée pour les voyages de quelques jours
•
P3 : Longue durée pour des voyages de plusieurs semaines
De nombreuses places sont ainsi proposées à des tarifs attractifs. Les 30 premières minutes de stationnement
restant gratuites sur le P1.
Ces trois parkings permettent un stationnement en toute sérénité selon les besoins de chacun.
Isilines arrive à l’aéroport de Carcassonne
Transdev Aéroport Carcassonne et Isilines, toutes deux filiales du groupe Transdev, son en pourparlers afin
d’organiser la desserte de l’aéroport par la ligne qui effectue le trajet Toulouse > Lyon.
La ligne effectue actuellement la desserte de Toulouse, Narbonne, Béziers, Montpellier, Nîmes, Avignon et
Lyon.
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RYANAIR CÉLÈBRE 6 MILLIONS DE CLIENTS
TRANSPORTÉS À L’AÉROPORT DE CARCASSONNE

1 NOUVELLE LIGNE VERS ÉDIMBOURG CET HIVER, PLUS DE VOLS VERS LONDRES STANSTED CET ÉTÉ, LIGNE
VERS PORTO PROLONGÉE À L’ANNÉE
Ryanair, la compagnie aérienne Numéro 1 en Europe, a célébré aujourd’hui (11 mai) ses presque 20 ans de
présence à l’aéroport de Carcassonne et plus de 6 millions de clients transportés de/vers Carcassonne depuis
son premier vol en mai 1998, en provenance de Londres Stansted. Ryanair opérera cet été un total de 9 lignes à
Carcassonne, qui transporteront plus de 400 000 clients par an et soutiendront 300 emplois indirects.
À l’été 2017 à Carcassonne, Ryanair fournira:
Un total de 9 lignes ;
Jusqu’à 37 vols hebdomadaires ;
Plus de vols vers Londres Stansted (jusqu’à 12 vols hebdos) ;
Des lignes business et loisirs vers/de Bruxelles Charleroi (1 vol quotidien), Dublin (jusqu’à 5 vols
hebdos) & Porto (2 vols hebdos) ;
Plus de 400 000 clients Ryanair par an ;
300 emplois sur site*.
En outre, Ryanair ouvrira cet hiver 1 nouvelle ligne vers Édimbourg (2 vols hebdos) et prolongera sa ligne d’été
à destination de Porto en une ligne opérant à l’année. Ryanair fournira de ce fait plus de 16 vols
hebdomadaires depuis/vers Carcassonne cet hiver.
Les clients français peuvent choisir parmi 9 lignes depuis Carcassonne cet été, tout en profitant de l’attribution
de sièges, un second bagage en cabine gratuit, de notre nouveau site web, de notre nouvelle application avec
cartes d’embarquements mobiles, et les nouveaux services de Ryanair, Leisure Plus et Business Plus. Ryanair
continuera de connecter Carcassonne avec les centres d’affaires et de loisirs en Europe avec davantage de
lignes, des vols supplémentaires vers Londres Stansted et des horaires améliorés, offrant à la clientèle affaires
et de loisirs une grande gamme de destinations aux tarifs les plus bas.
Ryanair et l’aéroport de Carcassonne ont célébré les 6 millions de clients Ryanair transportés depuis/vers
Carcassonne en remettant ce matin à Alec CORCORAN un bon cadeau pour un vol aller-retour Carcassonne –
Dublin, ligne historique de Ryanair ouverte en 1998 à l’aéroport de Carcassonne. Pour célébrer cet événement,
Ryanair met dès aujourd’hui 100,000 sièges en vente sur l’ensemble de son réseau Européen, à des prix à partir
de 19,99€ pour voyager en mai et juin. Ces sièges à prix bas sont disponibles à la réservation jusqu’à lundi
minuit (15 mai).
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Yann Delomez, Responsable Ventes et Marketing de Ryanair en France, a déclaré:
« Ryanair est fière d’avoir transporté 6 millions de clients depuis/vers Carcassonne, depuis notre premier vol ici
en 1998. En qualité de compagnie aérienne préférée en Europe, nous transporterons plus de 400 000 clients
par an depuis/vers l’Aéroport de Carcassonne, soutenant 300 emplois sur site* et nous restons engagés dans la
croissance du trafic, de lignes, de l’emploi et du tourisme en Occitanie et dans l’Aude.
Alors que nous continuons à étendre le réseau de lignes Ryanair, les clients pourront bientôt pour la première
fois réserver des vols Ryanair en correspondance sur le site Web de Ryanair.com, avec un service de vols en
correspondance, incluant d'autres compagnies aériennes à venir cette année. Bien que nous continuions à
innover, la seule chose qui ne changera pas sera nos tarifs bas, ainsi qu’un choix toujours plus grand de
destinations, un taux de ponctualité à la pointe de l’industrie et une expérience en vol agréable, alors que nous
continuons à agrandir notre flotte d’appareils, le trafic et les lignes.
Afin de célébrer notre 6 millionième client à Carcassonne, nous avons le plaisir de remettre un bon cadeau
pour un vol gratuit Carcassonne – Dublin, ligne historique de Ryanair à Carcassonne, à Alec CORCORAN. Nous
mettons en vente 100,000 sièges à partir de 19,99€ pour voyager en mai et juin, disponibles à la réservation
jusqu’ à lundi (11 mai) minuit. Etant donné que ces sièges prix à prix bas risquent de disparaître rapidement,
nous invitons nos clients à se rendre dès aujourd’hui sur www.ryanair.com afin d’en profiter. »
*La recherche ACI confirme que jusqu'à 750 emplois sur site sont soutenus dans les aéroports internationaux
pour chaque million de passagers.
À propos de Ryanair
Ryanair est la compagnie préférée des européens, transportant 130 millions de clients par an sur plus de 1,800
vols quotidiens depuis 86 bases, connectant 34 pays grâce à une flotte de 400 Boeing 737-800 et une
commande de 300 Boeing 737additionnels, qui permettront à Ryanair de baisser les tarifs aériens et d’accroître
son trafic à 200 millions de clients par an, d’ici à l’année 2024. Ryanair est composée d’une équipe de plus de
12,000 professionnels de l’aviation hautement qualifiés, fournissant depuis 32 ans une ponctualité et un record
de sécurité à la pointe de l’industrie en Europe.

Pour plus d’information merci de contacter:
Robin Kiely
Ryanair Ltd
Tel: +353-1-9451212
press@ryanair.com

Yann Delomez
Ryanair Ltd
Tel: +353-1-945 17 97
delomezy@ryanair.com
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