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KOS, CARTE
POSTALE À LA
GRECQUE

VOLS RÉGULIERS
L'ANGLETERRE
ET LA GRÈCE
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DE L'AÉROPORT
2015

PARKING
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KOS, CARTE POSTALE
À LA GRECQUE
À peine plus de trois heures. Depuis le 18 avril, l’île de Kos,
dans la mer Égée, en Grèce, est à un battement d'ailes de
la Normandie. Chaque samedi, jusqu’au 26 septembre 2015,
un vol direct au départ de Deauville-Normandie vous conduit
vers ce joyau de l'archipel du Dodécanèse.
Verte et fertile, Kos est idéale pour passer ses vacances :
villages pittoresques, paysages de cartes postales, plages
de sable blanc, criques, vestiges historiques... Sans oublier la
cuisine grecque. Kos permet tous les programmes. Vacances
au calme sur une plage, dans une ambiance décontractée,
ou plus festive, dans les bars et clubs de l'île.
 Renseignements sur www.marmara.com
et en agence de voyages
 Départs tous les samedis jusqu'au 26 septembre 2015
 www.deauville.aeroport.fr
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→ destination vacances

édito

Toujours
du nouveau
L'aéroport de DeauvilleNormandie a vécu un
début
d'année
2015
particulièrement
prometteur.
La
dynamique ascendante que nous
pressentions en décembre dernier
s'est confirmée. Elle laisse entrevoir la
poursuite de notre développement et la
perspective de nouvelles destinations
pour 2016.

Réagissez sur

 #aeroportdol  Aéroport-Deauville-Normandie-officiel

L'ANGLETERRE
ET LA GRÈCE,
COMME VOUS
VOULEZ

Je me réjouis notamment que ce bon
début de saison concerne tout autant
nos nouvelles lignes régulières que
nos charters. Nos connexions avec
l'Angleterre (lire également ci-contre)
répondent à une attente de la clientèle
normande, si l'on en juge aux taux
de remplissages très encourageants
enregistrés par Ryanair sur la liaison
Deauville-Londres, installée depuis
le 3 avril dernier. Depuis mai, des
vols vers Birmingham, Exeter et
Bournemouth,
sont
également
proposés par la compagnie Flybe.
Côté charters aussi les voyants sont
au vert, signe que notre aéroport
et les tours opérateurs ont su
s'adapter aux nouvelles habitudes de
consommation, marquées par des
réservations plus tardives. En janvier
dernier, notre premier vol long courrier
vers Pointe-à-Pitre a fait le plein. Il
sera renouvelé en début d'année
prochaine. La liaison avec Lanzarote,
très prisée, va devenir annuelle ;
tandis que les vols pour Athènes,
Corfou, et Kos (Grèce) attirent déjà
beaucoup de voyageurs.
Notre offre ne cesse de s'élargir pour
répondre à vos attentes. N'hésitez pas
à venir découvrir nos destinations sur
www.deauville.aeroport.fr.
Chaleureusement,
Nicolas Mayer-Rossignol
Président du Syndicat mixte de l’aéroport
Deauville-Normandie
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 Plus d'infos >
Ryanair propose des départs vers Londres
Stansted, le lundi et le vendredi, du 3 avril
au 23 octobre 2015. Renseignements et
réservations sur www.ryanair.com

Flybe propose des départs à destination de
Birmingham, Exeter et Bournemouth, du 18
mai au 13 septembre 2015. Renseignements
et réservations sur www.flybe.com

Les départs vers Héraklion, en Crète, sont
assurés par Aegean, le lundi, du 13 avril
au 26 octobre 2015. Renseignements et
réservations sur www.aegean.com

Les nouveaux vols réguliers au départ de
Deauville-Normandie offrent une belle variété
de destinations, de l’Angleterre (Londres,
Birmingham, Exeter et Bournemouth) à la Grèce
(Héraklion). Prêts à boucler vos valises ?
Envie de souffler ? Avec les vols réguliers proposés
depuis l’aéroport Deauville-Normandie, de petites
escapades faciles d’accès vous attendent.
A Londres, à vous le shopping à Covent Garden ou
dans les boutiques déjantées d’Oxford Street. Pour
flâner le nez au vent, Hyde Park ou Saint-James Parc
vous tendent les bras. Laissez-vous guider par le
sourire d’un Bobby du côté de la Tour de Londres, Big
Ben ou Buckingham Palace, avant de remplir un panier
souvenirs dans le "famous" magasin Harrods.
L’Angleterre, au départ de Deauville-Normandie, ce
sont aussi 3 autres destinations.
A Birmingham (2e ville du
pays et premier hub vers
200 correspondances dans
le monde), vous pourrez
goûter aux confiseries de
l’usine Cadbury ou profiter
Birmingham
des canaux.
A Exeter, dont la richesse architecturale est l’égale de
celle de Bath, vous ferez un bond dans l'histoire.
Et pourquoi ne pas aller piquer une tête à Bournemouth,
plus belle station balnéaire britannique.
Pour ceux qui préfèrent la
Grèce, la liaison régulière avec
Héraklion offre un accès direct
au sable chaud des plages.
La cité crétoise possède
également un riche patriLa Crète
moine : le palais Knossos, le
fort vénitien, la fontaine de Morosini ou la cathédrale
de Saint-Ménas. N’oubliez pas vos lunettes de soleil ! ◼
 www.deauville.aeroport.fr

Envie de décoller au départ de
Deauville Normandie ? Voilà l'outil
indispensable pour bien préparer son
voyage. Démarches administratives,
services de l’aéroport, liste des vols...
L’édition 2015 du «Guide Horaires
et Informations Pratiques» compile
l’essentiel de ce qu'il faut savoir pour partir l’esprit léger.
Vous y trouverez toute la palette des services mis à votre disposition par
l’aéroport (restaurant, location de véhicules, taxis), les tarifs de stationnement,
un répertoire des compagnies aériennes présentes sur la plateforme, les
modalités d’enregistrement ou encore le détail des bagages autorisés,
tolérés ou interdits... Ce livret liste toutes les offres de vols réguliers et de vols
charters depuis l’aéroport. Il est en libre-service dans l’aérogare. ◼

LE GUIDE
PRATIQUE DE
L'AÉROPORT

 Pour le recevoir gratuitement chez vous, contactez le 02 31 65 65 65.

PLUS DE 900 PLACES DE
STATIONNEMENT
Pour le stationnement, 920 places de parking sont mises
à la disposition des passagers et visiteurs de l’aéroport
Deauville-Normandie. Ce parking clos, non surveillé, est
fermé par un système de barrières aux entrées et aux
sorties. Le paiement se fait en espèces (borne aéroport
ou salle de réception bagages) ou par CB directement aux
barrières de sortie. ◼
(*) L’aéroport Deauville Normandie décline toute responsabilité en cas d’accident ou
d’incident de toute nature pouvant survenir.

Tarifs 2015*
Moins d'1h

Gratuit

De 1h à 2h

2,70 €

De 2h à 6h

5,40 €

De 6h à 24h

8,70 €

Chaque jour suivant

jusqu'au 6ème jour inclus

Une semaine
Chaque jour suivant
à compter du 8ème

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

4,30 €
36 €
4,30 €
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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

Bulgarie, Varna

NOUVEAUTÉ

le dimanche du 17/05 au 07/06

Canaries, Lanzarote

NOUVEAUTÉ

le vendredi du 10/04 au 31/10

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
le lundi le 22/06 et le 21/09

Croatie, Pula

le vendredi 11/09

Espagne, Malaga

le samedi du 06/06 au 20/06 et le
mercredi du 15/04 au 21/10

Grèce, Athènes

NOUVEAUTÉ

AU DÉPART DE L'AÉROPORT DEAUVILLE-NORMANDIE EN 2015

Birmingham

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION OU D’ANNULATION

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 dimanche, court séjour du 24
au 28/05

Italie, Venise

le dimanche, court séjour du 14
au 18/06

Portugal, Lisbonne
le lundi, le 05/10

Bournemouth
NOUVEAUTÉ

République Tchèque,
Prague
le lundi, le 28/09

ITALIE

Venise CROATIE
Pula
ITALIE

le vendredi du 17/04 au 03/07

Tunisie, Djerba

CORSE
SARDAIGNE

Turquie, Izmir

Olbia

le jeudi du 16/04 au 17/09

Palma

PORTUGAL

Lisonne

Birmingham

Exeter

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

le jeudi et le dimanche du 25/06 au 13/09

Crète, Héraklion

SICILE

ESPAGNE

MAROC

Funchal

Corfou

La Valette
Djerba

MADÈRE

GRÈCE

MALTE

TUNISIE

NOUVEAUTÉ

Bournemouth

Rome

Palerme

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

Marrakech
CANARIES

Lanzarote

CANARIES

Tenerife

NOUVEAUTÉ

le lundi du 13/04 au 26/10

le jeudi du 30/04 au 18/06
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Varna

Dubrovnik

Malaga

NOUVEAUTÉ

BULGARIE

CROATIE

ITALIE

BALÉARES

VOLS REGULIERS 2015
Angleterre,
Londres Stansted

Florence

Bastia

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

Madère, Funchal

le jeudi toute l’année

ANTILLES

Sicile, Palerme

le lundi, le mercredi, le vendredi
et le samedi du 18/05 au 31/08

Maroc, Marrakech

Prague

le vendredi du 10/04 au 23/10

le mardi, le jeudi et le dimanche,
du 23/06 au 13/09

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

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

D
 eauvilleNormandie

Guadeloupe

Sardaigne, Olbia

Malte, la Valette

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

Londres

Exeter

GRÈCE

Athènes
GRÈCE

Santorin

CRÈTE

Héraklion

TURQUIE

Izmir

GRÈCE
GRÈCE

Rodes

Kos

