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NOUVELLES
DESTINATIONS

ATHÈNES, CORF
OU,
KOS, IBIZA...
À PARTIR
D’AVRIL 2015

→ destination
vacances

LANZAROTE,
LES CANARIES

nouvelles lignes régulières
au départ de Deauville
LONDRES
STANSTED

AVEC RYANAIR

BIRMINGHAM, EXETER,
BOURNEMOUTH
AVEC FLYBE

CRÈTE
HÉRAKLION

AVEC AEGEAN AIRLINES

un équipement géré par

→ destination vacances
LES CANARIES : RENDEZ-VOUS
SUR UNE AUTRE PLANÈTE
Depuis le 20 décembre 2014, les vols hebdomadaires au
départ de Deauville-Normandie vous ouvrent les portes de
Lanzarote (le samedi jusqu’au 9 avril et le vendredi du 10
avril au 30 octobre 2015) et de Tenerife (le dimanche, le 15
février, 12 avril et 24 mai 2015). Les paysages volcaniques
spectaculaires de ces deux îles vous emmèneront sur une
planète lointaine. Leurs plages de sable blanc, bordées
d’îlots, avec leurs eaux transparentes, sauront vous
ramener en douceur sur terre…
 Renseignements en agence de voyages et
Pour Lanzarote sur www.marmara.com
Pour Tenerife sur www.topoftravel.fr
 www.deauville.aeroport.fr
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Au service
de toute la
Normandie
En 2014-2015, l’aéroport de
Deauville-Normandie décolle !
A la mi-décembre, l’annonce
de l’arrivée de Ryanair a été un succès
pour notre future Région Normande
(lire ci-contre). Elle conforte la place
incontournable de notre aéroport
normand.

LONDRES
AVEC RYANAIR

Deauville-Normandie
franchit
un
cap
important en avril 2015, en proposant deux
vols hebdomadaires pour Londres, avec la
compagnie aérienne à bas prix Ryanair. En
annonçant l’installation de cette ligne sur l’aéroport DeauvilleNormandie, Ryanair a créé la sensation en décembre dernier.
Premier décollage le vendredi 3 avril 2015, 10h30.
La compagnie estime qu’elle transportera ainsi 18 000 passagers
par an, qui mettront une heure entre Normandie et Londres
Stansted. Ce hub, à proximité de la capitale anglaise, permet
aussi de rejoindre 200 destinations notamment en Europe,
Afrique du Nord ou aux Etats-Unis… Have a good trip ! ◼



La ligne vers Londres Stansted, qui
ouvrira à partir du 3 avril 2015, offre une
opportunité aux Normands d’accéder à
des vols à moindres coûts et, grâce au
hub de Stansted, à près de deux-cents
destinations en Europe et dans le monde.
C’est enfin un formidable levier pour le
tourisme et l’attractivité de la Normandie.
L’année 2015 a tout aussi bien démarré,
avec l’annonce de trois nouvelles lignes
régulièresversBirmingham,Bournemouth
et Exeter, opérées par la compagnie à
bas prix Flybe. Une opportunité de plus
pour le développement des échanges
économiques normands, notamment
dans le domaine des énergies marines
renouvelables, et pour le tourisme
régional.
2015 est aussi très prometteuse avec
pas moins de dix nouvelles destinations
charters vacances depuis DeauvilleNormandie. Parmi elles, le premier vol
long-courrier vers Pointe-à-Pitre et
l’ouverture d’une ligne régulière entre
Deauville et Héraklion, en Crète, marquent
la reconnaissance de notre plateforme
par les professionnels du tourisme.
Créé en 2006, le syndicat mixte,
réunissant la Basse et la HauteNormandie ainsi que la ville de Deauville,
est une des réussites à mettre à l’actif de
nos collectivités. Depuis 2006, bien avant
la réforme territoriale, nous avons fait
le choix d’un grand aéroport normand.
C’est le choix de l’efficacité et de la bonne
gestion de l’argent public. A l’approche
de la réunification de nos territoires, voilà
un équipement qui nous est commun et
dont nous pouvons être fiers. Il est déjà
au service de toute la Normandie, il le sera
encore davantage demain. N’hésitez pas
à l’utiliser !
Chaleureusement à vous,
Nicolas Mayer-Rossignol
Président du Syndicat mixte de l’aéroport
Deauville-Normandie

 #aeroportdol  Aéroport-Deauville-Normandie-officiel
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Deauville vers Londres Stansted
Du 3 avril au 29 juin 2015

Lundi et vendredi

Lundi et vendredi

Départ
Arrivée

17h35*
17h35*

Vendredi

Départ

10h30*
10h30*

Lundi

10h30*
10h30*

Lundi et vendredi

Arrivée

Du 31 août au 23 octobre 2015

Lundi et vendredi

Du 3 avril au 29 juin 2015

10h30*
10h30*

Du 6 juillet au 24 août 2015

Lundi

Londres Stansted vers Deauville

Départ
Arrivée

Du 3 juillet au 28 août 2015

Vendredi

De

Départ

Arrivée

*Horaires en heures locales

Départ
Arrivée

8h05*
10h05*

Départ
Arrivée

15h10*
17h10*

Départ

8h05*
10h05*

Du 3 juillet au 28 août 2015

Du 6 juillet au 24 août 2015

Arrivée

Du 31 août au 23 octobre 2015
Départ

Arrivée

8h05*
10h05*

 www.deauville.aeroport.fr  www.ryanair.com ou dans votre agence de voyages

BIRMINGHAM, EXETER,
BOURNEMOUTH
AVEC FLYBE
Avec des allers simples à partir de 30€, Birmingham,
Exeter et Bournemouth seront desservies par Flybe,
de mai à septembre 2015. Ces trois nouvelles lignes
complètent l’offre vers l’Angleterre au départ de Deauville-Normandie. Ces vols, à partir
de 30€ TTC l’aller simple, constituent une offre attractive vers d’autres régions anglaises :
 Birmingham, 2e ville du Royaume-Uni avec près de 4 millions d’habitants, sera accessible en
vols réguliers 3 fois par semaine (mardi, jeudi et dimanche) du 22 juin au 26 septembre 2015.
Son aéroport est connecté à 110 destinations dans le monde.
 Exeter, 2e ville anglaise pour le patrimoine architectural, sera accessible 2 fois par semaine
(jeudi et dimanche) du 22 juin au 26 septembre 2015.
 Bournemouth, ville proche de Southampton et connectée à Glasgow en Ecosse, disposera
de 4 vols hebdomadaires (lundi, mercredi, vendredi et samedi) du 18 mai au 2 septembre 2015. ◼
 www.deauville.aeroport.fr  www.flybe.com ou dans votre agence de voyages

CRÈTE - HÉRAKLION
AVEC AEGEAN AIRLINES
La Crète au départ de Deauville en vol régulier, c’est à partir du
printemps. Du 13 avril au 19 octobre 2015, la compagnie grecque
Aegean Airlines propose un vol direct tous les lundis entre
l’aéroport de Deauville-Normandie et celui d’Héraklion, en Crète.
Envolez-vous à bord d’un Airbus A320 pour gagner l'île des Dieux, où
serait né Minos. À vous le sublime Palais de Knossos, le sanctuaire
de Phaestos et le musée d’Irakleio, qui recèle tous les vestiges
antiques de l'île. Le fameux régime crétois, à base d'huile d'olive et de
poissons, attend les gourmets. Le prix de l’aller simple, sans bagages,
est annoncé à partir de 147 €TTC. ◼
De

Deauville vers Héraklion

Du 13 avril au 19 octobre 2015

Lundi

Départ
Arrivée

De

20h20*
00h50*

Héraklion vers Deauville
Du 13 avril au 19 octobre

Lundi

Départ
Arrivée

*Horaires en heures locales

 www.deauville.aeroport.fr  fr.aegeanair.com ou dans votre agence de voyages
un équipement géré par

Suivez-nous !  twitter.com/aeroportdol  Aéroport-Deauville-Normandie-officiel

16h45*
19h35*

→

au départ

VOLS CHARTERS 2015

Antilles, Guadeloupe, Croisière
NOUVEAUTÉ

le samedi 24/01

Baléares, Palma

le lundi du 27/04 au 5/10, le jeudi
du 16/04 au 22/10, le vendredi du
12/06 au 18/09 et le samedi du
11/04 au 19/09

Baléares, Ibiza

NOUVEAUTÉ

le samedi du 16/05 au 19/09

Bulgarie, Varna

NOUVEAUTÉ

le dimanche du 17/05 au 07/06

Canaries, Lanzarote

NOUVEAUTÉ

le samedi jusqu’au 9/04 et le
vendredi du 10/04 au 30/10

Canaries, Tenerife

NOUVEAUTÉ

le dimanche, le 15/02, le 12/04
et le 24/05

Corse, Bastia

le samedi le 23/05 et le 26/09

Crète, Héraklion

le lundi du 13/04 au 28/09

Croatie, Dubrovnik, Circuit

AU DÉPART DE L'AÉROPORT DEAUVILLE-NORMANDIE

Grèce, Athènes

NOUVEAUTÉ

le jeudi du 30/04 au 18/06

Grèce, Corfou

NOUVEAUTÉ

le samedi du 18/04 au 06/06 et du
26/09 au 24/10

Iles grecques, Rhodes

le dimanche du 12/04 au 21/06 et
du 06/09 au 27/09

Iles grecques, Santorin

le dimanche du 19/04 au 21/06 et
du 06/09 au 27/09

Iles grecques, Kos

NOUVEAUTÉ

le samedi du 18/04 au 26/09

Italie, Florence

le jeudi, court séjour du 30/04
au 03/05

Italie, Rome

le lundi, le 28/09

Sardaigne, Olbia

le samedi 11/04

Croatie, Pula

Espagne, Malaga

le jeudi toute l’année

Madère, Funchal

Maroc, Marrakech

Londres

Exeter

République Tchèque,
Prague

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

D
 eauvilleNormandie

Prague

ANTILLES

le vendredi du 10/04 au 23/10

Sicile, Palerme

Guadeloupe
ITALIE

Venise CROATIE
Pula

le vendredi du 17/04 au 03/07

Tunisie, Djerba

ITALIE

le lundi du 13/04 au 26/10
et le samedi du 25/04 au 26/09

Turquie, Bodrum

CORSE
SARDAIGNE

le samedi du 11/04 au 24/10

Olbia

Turquie, Izmir

Birmingham

Lisonne

Ibiza

Palma

NOUVEAUTÉ

le jeudi et le dimanche du 22/06 au 26/09

Crète, Héraklion

SICILE

GRÈCE

Corfou

Palerme
MALTE

La Valette

GRÈCE

Athènes
GRÈCE

Santorin

CRÈTE

Héraklion

TUNISIE

Djerba
MADÈRE

MAROC

Funchal

NOUVEAUTÉ

le lundi, le mercredi, le vendredi
et le samedi du 18/05 au 02/09

Rome

Malaga

NOUVEAUTÉ

Bournemouth

Varna

Dubrovnik

ESPAGNE

NOUVEAUTÉ

le mardi, le jeudi et le dimanche,
du 22/06 au 26/09

Exeter

PORTUGAL

BALÉARES

BULGARIE

CROATIE

ITALIE

BALÉARES

le jeudi du 16/04 au 17/09

Angleterre,
Londres Stansted

Florence

Bastia

NOUVEAUTÉ

le lundi et le vendredi du 03/04 au 23/10

Malte, la Valette

Bournemouth

NOUVEAUTÉ

le dimanche, court séjour du 14
au 18/06

Italie, Venise

le lundi, le 04/05, le 15/06 et le
14/09 et le jeudi le 09/04, le 14/05
et le 08/10

le samedi le 18/04 et du 06/06 au
03/10 et le mercredi du 15/04 au 21/10

le lundi, le 05/10

VOLS REGULIERS 2015

le lundi le 22/06 et le 21/09

le vendredi 11/09

Portugal, Lisbonne

le dimanche, court séjour du 24
au 28/05

le samedi du 16/05 au 06/06 et le
jeudi 03/09

Croatie, Dubrovnik, Circuit
avec Monténégro

Birmingham

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION OU D’ANNULATION

Marrakech
CANARIES

Lanzarote

CANARIES

Tenerife

NOUVEAUTÉ

le lundi du 13/04 au 19/10
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un équipement géré par

TURQUIE

Izmir

TURQUIE

Bodrum
GRÈCE Kos

GRÈCE

Rodes

