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FIGARI : LE SUD-CORSE 
RIME AVEC SAMEDI
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LA LETTRE#36

RESTAURANT 
ON SE POSE
AVANT LE VOL ?



Offrez-vous l’exception cet été au départ de Deauville, avec 
la liaison directe pour l’île croate de Brač, du 13 juin au 26 
septembre 2017. Cette exclusivité TUI, offre un accès rapide 
vers les hôtels et clubs TUI de l’île et vous ouvre les portes de 
cette perle de Croatie, juste en face de Split, réputée comme 
la plus belle des îles du pays.
Brač (prononcez « bratche »), qui abrite la célèbre plage 
Zlatni Rat, met d’accord tous les publics. L’île est parfaite 
pour les familles, les sportifs, les fans de nature et de petits 
villages authentiques. C’est aussi le point de départ de belles 
escapades vers les ruelles de Dubrovnik, la Dalmatie, les Alpes 
dinariques ou le palais de Dioclétien, au cœur de Split. 
Cette liaison TUI pour Brač est en soi un petit privilège : il s'agit 
d'une exclusivité en France !

  Renseignements dans votre agence de voyages
  Un vol chaque mardi au départ de Deauville du 13 juin au 

26 septembre avec TUI.
 www.deauville.aeroport.fr
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C’est dans 
l ’ A D N 
de notre 

aéroport, la saison 
qui démarre est 

encore riche en surprises. 
Elles sont particulièrement 
nombreuses cette année, où les 
destinations grecques dominent 
avec Corfou, Rhodes ou Athènes, 
mais aussi les toutes proches 
Sardaigne et Crète. Plus insolite dans 
notre catalogue 2017 sera la liaison 
hebdomadaire avec l’île de Brac, 
en Adriatique, l’une des attractions 
majeures de nos charters d’été. Cette 
année nous serons le seul aéroport 
français à proposer cette destination 
réputée comme la plus belle île 
croate, à moins d’une heure en ferry 
de Split (lire notre « Zoom »).
Autant de renouvellement et 
d’originalité ne doivent pas nous faire 
oublier nos valeurs sûres, à l’image 
de notre ligne régulière pour Londres 
(lire ci-contre) en low cost avec 
Ryanair, qui a repris fin mars pour la 
troisième année consécutive, avec 
deux rotations hebdomadaires.
C’est dans ce contexte plein de 
promesses que nous souhaitons 
la bienvenue à notre nouvelle 
directrice, Maryline Haize-Hagron, 
qui prend le pilotage de notre 
aéroport conjointement avec celui de 
Caen-Carpiquet. Son arrivée s’inscrit 
dans le cadre d’une réorganisation 
des plateformes aéroportuaires 
normandes souhaitée par la Région 
Normandie. 
Elle se traduira pour Deauville-
Normandie par un élan 
supplémentaire et une feuille de 
route encore plus ambitieuse pour 
les années à venir. 
Bon séjour à tous.

Stéphane Tonon 
Président de la délégation  
Pays d'Auge -  CCI Seine-Estuaire,
Gestionnaire de l'aéroport de 
Deauville-Normandie
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Londres nous (re)voilà ! Pour la troisième 
année consécutive, Ryanair propose 
une liaison régulière à bas prix entre 
Deauville-Normandie et la capitale 
anglaise, via l’aéroport de Stansted. Big 
Ben est à moins de 2 heures de trajet, 
deux fois par semaine.
Nouveauté de l’année, plus pratique pour 
planifier ses week-ends : le vol du vendredi, 
au départ de Deauville-Normandie, n’est plus 
programmé le matin, mais décolle cette saison à 
18h50. Au total, Ryanair propose deux rotations 
par semaine pour Londres, depuis le 31 mars 
dernier, et jusqu’au 27 octobre, chaque lundi et 
vendredi. 
Une petite heure de vol plus tard, atterrissage 
à Stansted, au nord de la capitale anglaise. De 
là, pour rallier le cœur de Londres, le Stansted 

Express constitue 
le moyen de 
transport le plus 
rapide et régulier 
(un départ toutes 
les 15 minutes). 
Avec ce train 
vous n’êtes qu’à 
36 minutes de la 
station de métro 
Tottenham Hale 
et à 47 minutes de Liverpool Street Station. 
Et pour les fans de packages complets, la 
compagnie donne la possibilité de réserver le 
vol avec un hôtel et une voiture directement sur 
Ryanair.com. Easy ! ◼
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DEAUVILLE-NORMANDIE - LONDRES AVEC RYANAIR
le lundi :  
• 08h15 : Londres-Stansted / 10h20 : Deauville-Normandie
• 10h45 : Deauville-Normandie / 11h00 : Londres-Stansted
le vendredi :  
• 16h20 : Londres-Stansted / 18h25 : Deauville-Normandie
• 18h50 : Deauville-Normandie / 19h05 : Londres-Stansted

 Renseignements et réservation : www.ryanair.com



ON SE POSE AVANT LE VOL ?

FIGARI : LE SUD-CORSE  
RIME AVEC SAMEDI

Une petite faim ou juste l’envie de boire quelque chose… La brasserie 
de l’aéroport vous attend pour une petite pause, à l’intérieur ou en 
terrasse, avec vue directe sur la piste. Un choix de salades, croque-
monsieur, tartines ou sandwiches vous est proposé. ◼
 02 31 64 81 81

 www.deauville.aeroport.fr
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L’île de beauté reste un must pour un séjour printanier ou 
estival. Corsicatours propose, pour la deuxième année 
consécutive, une liaison pour Figari chaque samedi, 
du 20 mai au 23 septembre, au départ de Deauville-
Normandie. Pour partir à la découverte du sud de la Corse, 
l’aéroport de Figari est de nouveau relié cette saison à Deauville-
Normandie. Le tour-opérateur Corsicatours renouvèle ainsi son 
offre avec un avion dont la capacité est portée à 140 places.
En se posant tout près des villes de Porto-Vecchio et de Bonifacio, 
ce vol vous offrira un accès direct aux beautés de l’extrême sud 
de la Corse, de Solenzara à Sartène en passant par l’Alta Rocca. 
Corsicatours propose de nombreuses formules : autotour, circuit 
accompagné, location de villa, séjour en hôtel du 2* au 5*, 
résidences. Le tour opérateur vous offrira une carte privilège 
nominative !
Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le parking de l’aéroport est gratuit pour les clients 
Corsicatours sur cette liaison, et pour toute réservation avec hébergement en juillet, le 1er enfant est 
offert (hors taxes aéroport). ◼
NOS VOLS POUR FIGARI (le samedi, du 20 mai au 23 septembre 2017)
Renseignements et réservation auprès du tour-opérateur Corsicatours, 
 04 95 70 96 63 / 04 95 20 20 20
 charters@corsicatours.com (ou dans votre agence de voyages).

 www.deauville.aeroport.fr
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→ AU DÉPART DE L'AÉROPORT DEAUVILLE-NORMANDIE 
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION OU D’ANNULATION

VOLS CHARTERS  
PRINTEMPS ÉTÉ 2017
Baléares, Palma
le lundi du 01/05 au 02/10, 
le mercredi jusqu'au 25/10
Canaries, Fuerteventura
le dimanche jusqu'au 29/10
Canaries, Lanzarote
le samedi jusqu'au 28/10
Corse, Figari
le samedi du 20/05 au 23/09
Corse, Bastia / Ajaccio
les dimanches 21/05 et 10/09
Crète, Héraklion
le lundi jusqu'au 23/10
Croatie, Ile de Brač
le mardi du 13/06 au 26/09
Croatie, Dubrovnik
les samedis 06/05 et 21/10
Croatie, Pula/Dubrovnik
le mardi 26/09
Espagne, Malaga
le mardi jusqu'au 24/10
les samedis 09/09, 16/09 et 23/09
Grèce, Athènes NOUVEAUTÉ

le samedi jusqu'au 07/10
le vendredi du 05/05 au 09/06
Iles Grecques, Corfou NOUVEAUTÉ

le mercredi du 03/05 au 20/09

au départ 
Iles Grecques, Rhodes NOUVEAUTÉ

le mardi du 02/05 au 29/08
le dimanche jusqu'au 08/10
Iles Grecques, Kos
le dimanche jusqu'au 17/09
Irlande, Shannon NOUVEAUTÉ

le jeudi 08/06
Italie, Naples
les vendredis 05/05, 26/05 et 02/06
Malte, La Valette
le jeudi 21/09
Mɑdère, Funchal
les lundis 28/08 et 04/09
les jeudis 25/05 et 28/09
Maroc, Marrakech
le mercredi jusqu'au 11/10
Monténégro, Arr. Dubrovnik
les samedi 06/05 et 21/10
Norvège, Croisière Fjords
le vendredi 02/06
Portugal, Lisbonne NOUVEAUTÉ

le jeudi, court séjour du 11 au 14/05
le jeudi, court séjour du 18 au 21/05
le dimanche, court séjour du 04 au 08/06
le mercredi, court séjour du 25 au 28/10
le samedi, court séjour du 28 au 31/10
les dimanches 14/05 et 21/05
Portugal, Faro
les jeudis 14/09 et 21/09
Portugal, Faro / Porto
le mardi 20/06

Portugal, Porto / Faro
le mardi 17/10
République Tchèque, 
Prague/Prague
le lundi 25/09
République Tchèque/Hongrie  
Prague/Budapest
le lundi 25/09
Sardaigne, Olbia
le vendredi jusqu'au 29/09
Sardaigne, Cagliari NOUVEAUTÉ

le lundi du 08/05 au 16/10
Sicile, Palerme
le vendredi jusqu'au 29/09
Tunisie, Djerba NOUVEAUTÉ

le mercredi du 05/07 au 23/08

VOLS RÉGULIERS 2017
Angleterre, Londres-Stansted
le lundi et le vendredi jusqu'au 27/10
Crète, Héraklion
le lundi jusqu'au 23/10

CRÈTE
Héraklion

GRÈCE
Athènes
NOUVEAUTÉ

GRÈCE
Kos

GRÈCE
Rhodes
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
GRÈCE
Corfou

MONTENEGRO

MAROC
Marrakech

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE
Prague

TUNISIE
Djerba
NOUVEAUTÉ

CROATIE
Ile de Brac

CROATIE
Pula

CROATIE
Dubrovnik

LONDRES
Stansted

ESPAGNE
Malaga MALTE

La Valette

SICILE
Palerme

ITALIE
Naples

CANARIES
Lanzarote

PORTUGAL
Faro

PORTUGAL
Porto

NOUVEAUTÉ
PORTUGAL
Lisbonne

MADÈRE
Funchal

IRLANDE
Shannon
NOUVEAUTÉ

BALÉARES
Palma

SARDAIGNE
Olbia

CANARIES
Fuerteventura

NORVÈGE
Croisière 
fjords

SARDAIGNE
Cagliari
NOUVEAUTÉ

CORSE
Figari


