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→ destination vacances
SANTORIN, LA REINE DES CYCLADES

Avec ses points de vue à couper le souffle, ses chapelles
accrochées au-dessus du bleu infini de l'Egée, Santorin c'est
d'abord un décor étourdissant, taillé par un volcan il y a
3500 ans. Et puis les plages de sable volcanique, les sources
thermales, les petits restaurants sur la Caldeira, les petits
villages de l’intérieur, les vignobles, les sites archéologiques,
les musées et la vie nocturne animée… Sur place, un seul mot
d'ordre : savourer.

 Renseignements dans votre agence de voyages
 Vol Deauville-Santorin, chaque dimanche, du 3 au 24 juin
Santorin ©Ditty_about_summer

"Red Beach", Santorin ©Lucian BOLCA

et du 2 au 30 septembre avec le Tour Opérateur Héliades

 Infos sur www.deauville.aeroport.fr

Oia, Santorin ©imagIN.gr photography

Santorin, mer Egée ©cge2010

Au départ de l'aéroport de Deauville Normandie, le Tour
Opérateur Héliades vous ouvre à la plus méridionale des
Cyclades. Falaises vertigineuses, roches brunes et ocres sur
lesquelles les maisons blanches s'alignent, où les ruelles
serpentent au pied des coupoles bleues... Ces images sont le
totem du tourisme grec.

Réagissez sur
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LA GRÈCE SANS MODÉRATION
L'ANNÉE SANTORIN

La belle saison

En mode continental ou insulaire, de
l’Adriatique à la mer Egée, la Grèce est le
pays vedette de l’été 2018 au départ de
Deauville-Normandie. Les six destinations
différentes proposées par sept Tours
Opérateurs illustrent l’engouement des
Normands pour ce pays aux promesses de
soleil et de quiétude.



Je tiens en
premier
lieu à vous
remercier, chers
voyageurs, pour
l ' e x t ra o rd i n a i re
succès de nos vols en 2017. Avec
163.000 passagers, l'aéroport de
Deauville-Normandie a pulvérisé l'an
passé son record établi en 2016 (140.000
passagers). J'y vois la récompense de
notre travail d'écoute de vos besoins.
J'y vois aussi la marque d'un excellent
partenariat avec les Tours Opérateurs
(TO), les Agences de Voyages et les
compagnies aériennes avec lesquelles
nous échangeons au quotidien et sans
lesquelles évidemment rien ne serait
possible.

Santorin (nouveauté de l’année), Rhodes, Kos,
Corfou, Heraklion et Athènes. Dès le mois
d’avril 2018, il flotte comme un parfum de Féta
et d’huile d’olive sur les destinations charters
au départ de Deauville-Normandie. Rarement
le pays n’avait été autant présent dans l’offre
de notre aéroport. Relativement proche de la
Normandie, la Grèce confirme son retour dans
le cœur des touristes français, avec un climat,
un patrimoine et une douceur de vivre qui
mettent tout le monde d'accord.
L'année Santorin
Avec des temps de vol entre 2h30 et 3h30, la
variété de nos destinations a de quoi attirer.
Outre la mythique Santorin, perle des Cyclades
(lire par ailleurs), la Crète (Héraklion) sera de
loin la destination la plus disponible, avec deux
vols hebdomadaires, le lundi, sur l’ensemble de
la saison, d’avril à octobre.

Ce plébiscite, c'est aussi le résultat
de
notre
recherche
constante
d'enrichissement et d'innovation dans
l'offre de nos destinations. Rarement
une année n'aura été marquée par un
tel mix de produits différents proposés
par les TO.

Et puisque cette lettre information est
la dernière sous cette forme, dans son
format papier (lire aussi ci-contre),
sachez qu'à la rentrée prochaine, vous
pourrez retrouver toute notre actu
en mode digital, avec une newsletter
électronique qui volera jusqu'à vous
par mail. Une autre façon d'être encore
plus près de vous.
Bel été à tous !

Au sud de la mer Egée, près de la Turquie, l’île
de Rhodes donnera lieu aussi à deux rotations
hebdomadaires, le mardi et le dimanche, d’avril
à septembre/octobre. Juste en face de la turque
Bodrum, Kos sera reliée à Deauville-Normandie
chaque dimanche d’avril à septembre. Sans
oublier la singulière Corfou, entre Grèce et
Italie, avec un vol hebdomadaire, le mardi, de
mai à septembre. Enfin, en début de saison, les
vols du samedi vers Athènes de fin avril à fin
mai donnent des idées d’escapade printanière
dans cette ville chargée d’histoire. On se laisse
tenter ? ◼

 Renseignements en agence de voyages ou sur www.deauville-aeroport.fr

RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION
CE QU'IL FAUT RETENIR
Alors que les contrôles se renforcent dans tous les aéroports, cartes d'identité et/ou
passeports bien lisibles sont plus que jamais obligatoires pour embarquer. Pour ne pas
voir décoller l'avion sans vous, la première règle est de
préparer soigneusement vos documents.
On ne plaisante pas avec les formalités. Chaque année, des
voyageurs n'embarquent pas pour les avoir oubliés. Si vous
prenez prochainement l'avion, vérifiez dès à présent la date
de validité et la lisibilité de votre carte d'identité ou passeport.
Les douanes, dans le contexte actuel de grande vigilance, ne
tolèrent pas d'écart dans ce domaine.

©Gaelfphoto

Si la variété et l'adéquation de notre offre
à vos attentes expliquent beaucoup, ce
score historique récompense encore
notre quête de nouveautés. C'est dans
notre ADN et l'offre 2018 ne déroge
pas à la règle. Cette année, Agadir et
Santorin (lire par ailleurs) sont les grands
inédits au programme. Plus insolites et
tout aussi originales, les destinations
Pologne et Bulgarie complètent le
tableau. A la veille d'une nouvelle saison
estivale qui nous promet encore de
belles surprises, avec un niveau global
de réservations déjà prometteur, je
veux donc partager avec vous notre
satisfaction.

 @AeroportDeauv  Aéroport Deauville Normandie

Acropole de Lindos, Rhodes ©Anna Kochetkova
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Ce qu'il faut retenir
Pour embarquer, il faut présenter une pièce
PARKING SEMAINE
d'identité en cours de validité (carte d'identité
ou passeport selon la destination), y compris
Ne pas rater l'avion c'est aussi
pour les nourrissons, pour qui le livret de famille
être à l'heure.
n'est qu'un document complémentaire. Livret de
Pour vous y aider, la formule du parking
famille, permis de conduire, carte Vitale ou carte
de l'aéroport (1000 places) à la semaine
de séjour sont sans valeur pour embarquer. Pour
vous permet de stationner à proximité
les ressortissants étrangers, le passeport est
immédiate de votre embarquement
obligatoire.
pour 40 € les 7 jours.
Enfin, la qualité de ces documents doit être
irréprochable, les agents aux frontières ne transigent
pas. Dernier conseil : anticipez, car les délais d'obtention de ces pièces peuvent être longs. ◼

Stéphane Tonon
Président de la délégation
Pays d'Auge - CCI Seine-Estuaire,
Gestionnaire de l'aéroport de
Deauville-Normandie

CETTE LETTRE D’INFORMATION EST NOTRE DERNIER NUMÉRO
EN FORMAT PAPIER.

Notre newsletter vous permettra de continuer à suivre notre actualité !
 Pour la recevoir, inscrivez-vous sur notre site :
http://www.deauville.aeroport.fr/newsletter/
A très bientôt !

 Nous vous invitons également à liker notre page Facebook :
« Aéroport Deauville Normandie ».

Suivez-nous !  @AeroportDeauv  Aéroport Deauville Normandie
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au départ

VOLS RÉGULIERS
SAISONNIERS
ÉTÉ 2018
Baléares, Palma

le lundi du 30/04 au 01/10
le mercredi du 18/04 au 17/10

Bulgarie, Varna
le mardi 05/06

NOUVEAUTÉ

Canaries, Fuerteventura

le dimanche du 08/04 au 04/11

Canaries, Lanzarote

le samedi du 07/04 au 03/11

Corse, Figari

le samedi du 19/05 au 22/09 (1)

Crète, Héraklion

le lundi du 23/04 au 22/10 (1)
les samedis 12/05, 19/05 et 26/05

Croatie, Ile de Brač

le samedi du 16/06 au 29/09

Croatie, Dubrovnik

les samedis 16/06 et 06/10

Croatie, Pula/Dubrovnik
le mardi 11/09

Espagne, Malaga

le mercredi du 25/04 au 24/10
les samedis 19/05, 02/06, 22/09
et 29/09

Grèce, Athènes

le samedi du 21/04 au 26/05

AU DÉPART DE L'AÉROPORT DEAUVILLE-NORMANDIE

NORVÈGE

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION OU D’ANNULATION

Hongrie, Budapest
le lundi 17/09

NOUVEAUTÉ

Iles Grecques, Corfou

Iles Grecques, Ile de Kos

le dimanche du 29/04 au 30/09

Iles Grecques, Rhodes

le mardi du 01/05 au 18/09
le dimanche du 22/04 au 28/10
NOUVEAUTÉ

les dimanches du 03/06 au 24/06
et du 02/09 au 30/09

Irlande, Shannon
le jeudi 07/06

Portugal, Faro
le jeudi 06/09

POLOGNE

les mardis 08/05, 12/06 et 16/10

le jeudi 20/09

Malte, La Valette

les jeudis 24/05 et 27/09

Madère, Funchal

les jeudis 03/05, 14/06, 06/09 et 18/10
NOUVEAUTÉ

le vendredi du 06/04 au 26/10

Maroc, Marrakech

Cracovie

HONGRIE

D
 eauvilleNormandie

Portugal, Porto/Lisbonne
le lundi 24/09

Budapest

le vendredi du 27/04 au 21/09

Sardaigne, Cagliari

Pula
CROATIE
Ile de Brac

PORTUGAL

Porto

les jeudis 31/05 et 07/06

CORSE

Sicile, Palerme

Figari

le vendredi du 20/04 au 28/09

PORTUGAL

Tunisie, Djerba

Tous ces vols sont des vols vacances
comprenant vol + transfert + hôtel
+ options au choix (pension, location
voiture, excursions ...)
(1)

: Destination disponible en vol sec
également (vol sec = billet d'avion seul)

BALÉARES

Lisbonne
PORTUGAL

Faro
MADÈRE

Funchal

NOUVEAUTÉ

MAROC

Agadir

MAROC

Palma
ESPAGNE

ITALIE

Naples
SARDAIGNE

Olbia

SARDAIGNE

Cagliari

Marrakech

Djerba

Lanzarote

Fuerteventura

Monténégro, Podgorica
les samedis 16/06 et 06/10

Norvège, Croisière Fjords
COMPLET

Pologne, Cracovie

Palerme
La Valette

CANARIES
CANARIES

SICILE

TUNISIE

NOUVEAUTÉ

le jeudi 10/05 (week-end 4 jrs / 3 nuits)
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Varna

Dubrovnik

Corfou

Malaga

NOUVEAUTÉ

BULGARIE

CROATIE

GRÈCE

MALTE

le mercredi du 18/04 au 10/10

le vendredi 08/06

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

CROATIE

Sardaigne, Olbia

le mercredi du 04/07 au 22/08

Italie, Naples

Maroc, Agadir

Shannon

Portugal, Porto/Faro

le mardi du 08/05 au 25/09

Iles Grecques, Santorin

Croisière
fjords

IRLANDE

MONTENEGRO

Podgorica
GRÈCE

Athènes
CRÈCE

Santorin

GRÈCE

Ile de Kos

NOUVEAUTÉ

CRÈTE

Héraklion

GRÈCE

Rhodes

