Rugby : Vueling affrète un vol spécial
Toulouse-Dublin le 14 février prochain, lors du
Tournoi des Six Nations
A l’occasion du Tournoi des Six Nations 2015, Vueling propose aux
supporters toulousains d’aller encourager le XV de France à l’Aviva
Stadium, à Dublin, pour la rencontre du 14 février contre l’équipe d’Irlande.
La compagnie aérienne met à leur disposition un vol aller, le samedi du
match, avec un vol retour prévu le lendemain. Les billets sont à la vente
dès aujourd’hui.

Paris, le 26 novembre 2014- Vueling, la première compagnie entre la France et
l’Espagne en nombre de passagers transportés, prouve à nouveau son amour du
rugby en affrétant un vol spécial entre Toulouse et Dublin le samedi 14 février 2015,
pour assister à l’un des plus grands événements sportifs de l’année.
Ce vol Toulouse / Dublin sera assuré par un Airbus A320, avec une capacité de 180
places. Il partira de Toulouse à 9h00 pour arriver à Dublin, à 10h10. Le vol retour
est prévu le lendemain. Ainsi, quelle que soit l’issue du match contre le XV du Trèfle,
les fans français pourront profiter d’une soirée festive et de l’atmosphère unique de
la ville où tous les supporters du ballon ovale vont se retrouver pour l’occasion.
L’avion du vol retour décollera le dimanche à 13h25 de la capitale irlandaise pour
atterrir à Toulouse à 16h35.
Pour réserver et partir encourager les Bleus pour ce match capital : les billets sont
proposés à partir de 134,99 € l’aller et à partir de 154,99€ le retour (toutes taxes
et surcharges incluses). Ils sont d’ores et déjà disponibles sur le site
http://www.vueling.com, en agence de voyage, auprès des tours opérateurs, ou sur
applications iPhone et Android, portail mobile m.vueling.com et téléphone : 0899
232 400 (1,34€ par appel + 0,34€/min TTC).
JOUR

HORAIRES DU VOL

Aller - Samedi 14 février 2015

Toulouse-Dublin

Vol VY 9020

09h00 – 10h10

JOUR

HORAIRES DU VOL

Retour – Dimanche 15 février 2015

Dublin-Toulouse

Vol VY 9021

13h25 – 16h35

Les places étant très demandées, les supporters qui n’auraient pas pu obtenir leur
ticket d’entrée pour ce choc des titans pourront néanmoins embarquer sur ces vols.
Ils partageront et s’immergeront ainsi dans la formidable ambiance de Dublin, un
des haut-lieux de l’ovalie.
A propos de Vueling
Vueling est née en juillet 2004, avec une flotte de deux Airbus A320, quatre routes
et l’objectif d’offrir au client un excellent service à des prix très compétitifs. Dix ans
plus tard, Vueling opère plus de 291 routes dans 132 aéroports d’Europe,
d’Afrique et du Moyen-Orient. Près de 50% de son trafic est international. La
compagnie espagnole compte 21 bases, et a transporté plus de 75 millions de
passagers. Propriété du Groupe IAG, Vueling est la compagnie leader à l’aéroport
de Barcelona-El Prat, avec 36% de parts de marché. Vueling dispose d’une flotte de
91 Airbus (modèles A319 et A320).
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