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RYANAIR ANNONCE DEUX LIGNES DEPUIS PARIS BEAUVAIS V ERS 
FARO ET MALAGA  

POUR CELEBRER CETTE LIGNE  RYANAIR OFFRE 500.000 SIEGES 

A 5€* POUR VOYAGER EN JANVIER  

Ryanair, la compagnie la plus populaire au monde, annonce aujourd’hui (16 décembre) deux 
nouvelles lignes vers Faro, au Portugal, et Malaga, en Espagne, depuis l’aéroport de Paris 
Beauvais.  
A partir de ses deux nouvelles bases, Ryanair reliera à raison de quatre vols par semaine Paris 
Beauvais à Faro et Malaga. Le vol vers Faro débutera le 28 avril 2010 et le vol vers Malaga le 23 
juin 2010. 
 

Pour célébrer le lancement de  ces deux nouvelles lignes, Ryanair offre 500.000 sièges à 5€ (taxes 
et charges comprises) pour voyager à travers  plus de 500 lignes de notre réseau européen dès la 
nouvelle année en janvier les mardis,  mercredis et jeudis. Ces places à 5€ sont disponibles à la 
réservation sur www.ryanair.com avant jeudi minuit (17 déc.). 
 

En annonçant cette nouvelle aujourd’hui, Janita Govinden, responsable des ventes et du 
marketing pour la France  a déclaré: 
 

“Ryanair est ravie d’annoncer l’ouverture de ces deux nouvelles lignes à Paris Beauvais 
depuis ses deux nouvelles bases à Faro et Malaga. Ces nouvelles lignes renforcent une 
fois de plus la présence de Ryanair à Beauvais et le développement de l’aéroport. 
L’augmentation du nombre de lignes de puis Paris Beauvais offre encore plus de choix 
aux passagers pour voyager aux prix les plus bas pour combattre la récession et 
bénéficier de la garantie Ryanair de n’introduire aucune surcharge carburant. Ces 
nouvelles lignes permettront à la compagnie d’augmenter le trafic à Paris Beauvais de 
120.000 nouveaux passagers et de créer 120 nouveaux emplois locaux. Profitez de nos 
500.000 places à 5€ pour voyager dès la nouvelle année en janvier  en réservant au plus 
vite avant le jeudi 17 décembre minuit.” 

 
*Aller-simple, sans supplément (ni taxes, ni frais d’aéroport). Soumis à disponibilités, termes et conditions. 

 

Lignes  Fréquences Horaires Début  

Paris Beauvais – Faro  
Lun. - Mer. -  Ven. 

Dim.  

21h45 – 23h25 

18h15 – 19h55 
28 avril 2010 

Faro – Paris Beauvais 
Lun. - Mer. -  Ven. 

Dim.  

17h45 – 21h20 

14h15 – 17h50 
28 avril 2010 
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Lignes  Fréquences Horaires Début  

Paris Beauvais – Malaga  
Lun. - Ven. 

Mer. -  Dim.  

13h55 – 16h35 

09h35 – 12h15 
22 juin 2010 

Malaga  – Paris Beauvais 
Lun. - Ven. 

Mer. -  Dim. 

10h50 – 13h30 

06h30 – 09h10 
22 juin 2010 

 
Fin.         Mercredi 16 décembre 2009 
 

Pour plus d’informations: 
 

Janita Govinden, Sales & Marketing Executive France / Belgium 
Ryanair Ltd., Unit D2, Airport Business Park, Swords Road, Co. Dublin, IRELAND 
Phone: +353 1 508 17 97, Portable FR: +33 6 24 48 14 29, E-Mail: govindenj@ryanair.com  


