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 Informations et réservations dans votre agence de voyages avec
le Tour Opérateur Corsicatours. Départ tous les samedis du 21 mai
au 24 septembre 2016.
 www.deauville.aeroport.fr
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©Shutterstock Pawel Kazmierczak

Pour cet été 2016, la Corse authentique vous attend au départ de
Deauville-Normandie.
Pour profiter des plages, des hameaux et des villages des alentours de
Figari, un vol direct sera proposé par la compagnie Corsicatours. Cap
sur l’un des joyaux de l'île de beauté, chaque samedi, du 21 mai au 24
septembre 2016.
Sur place, l'éventail des activités est large : spots de voiles et de
plongée, plages sauvages, circuits de randonnées… Ce village corse,
idéalement situé, à 20 minutes de Bonifacio et Porto-Vecchio, offre un
littoral préservé, vierge de toute construction… Avec autant d’atouts,
Figari est une destination estivale rêvée.
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L'ambition récompensée

L'aéroport de Deauville-Normandie
aborde sereinement 2016. Ses
derniers résultats sont historiques.
Avec près de 150.000 passagers en
2015, il bat son record de 2012 (142
230 voyageurs). Au-delà de cette
performance, je vois dans ces chiffres un
encouragement dans notre ambition :
celle d'être l'aéroport de référence sur
lequel la Normandie pourra accroître
sa compétitivité.
L'offre au départ de DeauvilleNormandie n'a cessé de s'étoffer
et d'évoluer ces dernières années,
pour répondre aux attentes des
Normands. L'an passé, pas moins de
10 nouveautés étaient programmées
et la nouvelle ligne régulière pour
Londres avec Ryanair a enregistré
près de 18.000 passagers.
Ce souci d'une offre dynamique,
évolutive, adaptée aux attentes,
résume notre catalogue 2016. Ainsi, la
ligne régulière Ryanair pour Londres
est renouvelée et l'offre charters affiche
de belles nouveautés, notamment en
vols hebdomadaires : Corse, Croatie,
Sicile, Grèce… (lire ci-contre).
L'enjeu pour 2016 sera aussi de nous
donner les moyens d'augmenter, à
l'avenir, la fréquence des vols mais
aussi nos capacités d'accueil et le
confort des voyageurs.
Je vous souhaite à tous une très bonne
année 2016, constructive pour l’avenir
de notre territoire.
Christian Fougeray
Président de la délégation Pays d'Auge CCI Seine-Estuaire,
gestionnaire de l'aéroport de DeauvilleNormandie

Croisière dans les fjords norvégiens ©Costa

Le sud, toujours

L'offre sur les destinations du sud au départ
de Deauville-Normandie reste également
très riche pour 2016, avec beaucoup d'autres
nouveautés. A commencer par 4 nouvelles
prestations, vivement attendues par le public,
et proposées à de nombreuses reprises dans
Sicile ©Aeroviaggi
l'année, en vols hebdomadaires :
- La Corse (avec Corsicatours), sur une ligne Deauville - Figari, le samedi, du 21 mai au 24
septembre.
- La Croatie (avec TUI-Marmara), sur une ligne Deauville - Split, le dimanche, du 1er mai au 2
octobre.
- La Grèce (avec Héliades), avec un Deauville - Athènes également hebdomadaire, le samedi, du
2 avril au 25 juin, et du 3 septembre au 1er octobre.
- La Sicile (avec Aéroviaggi), sur une ligne Deauville - Palerme, pour la première fois sur toute la
saison chaque vendredi du 8 avril au 7 octobre.
Côté "one shot", il sera possible dans l'année de profiter d'une rotation vers 2 pays d'Europe du sud :
L’Italie (Naples) avec Top of Travel, le vendredi, le 06/05 et le 23/09.
Le Portugal (Faro) avec Top of Travel, le jeudi, le 28/04 et le 01/09. ◼
 www.deauville.aeroport.fr

ECHAPPÉE À
L’ANGLAISE EN
VOL RÉGULIER
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Une croisière estivale dans les fjords de
Norvège, des vols hebdomadaires pour la
Corse, la Croatie, la Sicile et la Grèce, ou
encore des destinations plus ponctuelles
en Italie ou au Portugal… Le panier
des nouveautés pour les charters 2016
au départ de Deauville-Normandie est
encore bien garni.
La grande nouveauté de l'année au départ
de Deauville allie les plaisirs de la croisière
à la classe scandinave. Cap sur les fjords de
Norvège. Une belle destination boréale, encore
très lumineuse au mois d'août, pour un séjour
original proposé par Costa Croisières. Idéal
pour ceux qui recherchent la grandeur de ces
paysages uniques et veulent fuir la foule des
plages de haute saison. Décollage le 5 août,
direction Warnemünde en Allemagne, d'ou le
navire appareillera pour 7 jours vers les fjords,
après une escale culturelle à Copenhague…

Avec près de 18 000 passagers, les deux
rotations hebdomadaires vers Londres, lancées
au printemps 2015 par la compagnie Ryanair,
spécialiste du vol à bas coût, ont été plébiscitées.
Confortée dans son choix, la compagnie
assurera à nouveau ses deux liaisons, du 1er avril
au 28 octobre 2016, entre sa base de LondresStansted et Deauville-Normandie.

Les départs de Londres en Boeing 737-800 de
189 sièges restent programmés les lundis et
vendredis.
L’aéroport de Stansted se situe au nord de
Londres. Depuis l’aéroport, le cœur de la ville
(Liverpool Street) est accessible en moins d’une
heure par la ligne de bus A51 (compter 6 livres
environ). ◼

Départ Londres

Arrivée Deauville

Départ Deauville

Arrivée Londres

Lundi

8h10*

10h15

10h40

10h55*

Vendredi

7h30*

9h35

10h00

10h15*

*heure locale

 Réservation sur ryanair.com - Rotations le lundi et le vendredi du 1er avril au 28 octobre 2016
 www.deauville.aeroport.fr
Suivez-nous !  @AeroportDeauv  Aéroport Deauville Normandie
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au départ

VOLS CHARTERS ÉTÉ 2016
Baléares, Palma

le lundi du 02/05 au 10/10
le jeudi du 05/05 au 20/10

Canaries, Lanzarote

le samedi du 09/04 au 29/10

Canaries, Tenerife
le samedi 02/04

Corse, Figari

NOUVEAUTÉ

le samedi du 21/05 au 24/09

Corse, Bastia/Ajaccio

les samedis 07/05, 04/06 et 10/09

Crète, Héraklion

le lundi du 04/04 au 24/10

Croatie, Split

NOUVEAUTÉ

le samedi du 01/05 au 02/10

Croatie, Pula-Dubrovnik

les lundis 02/05, 13/06 et 12/09,
le mardi 06/09

Croatie et Monténégro, Dubrovnik
le samedi 17/09

Espagne, Barcelone

le jeudi, week-end du 06/10 au 09/10
le dimanche, mid-week du 09/10 au 13/10

Espagne, Malaga

le samedi du 30/04 au 04/06
le mercredi du 27/04 au 26/10
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Grèce, Athènes

le dimanche du 03/04 au 26/06 et du 04/09
au 02/10

Iles grecques, Santorin

le dimanche du 24/04 au 26/06 et du 04/09
au 02/10

Iles grecques, Kos

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

Russie, Moscou
croisière Volga NOUVEAUTÉ

Prague

D
 eauvilleNormandie

le jeudi 15/09

CROATIE

Pula

NOUVEAUTÉ

le vendredi du 08/04 au 07/10

Malte, la Valette

CORSE

Bastia

Turquie, Izmir

les jeudis 02/06 et 15/09

CORSE

le lundi 19/09
les jeudis 07/04, 02/06, 16/06 et 13/10

Maroc, Marrakech

le jeudi du 07/04 au 27/10

NOUVEAUTÉ

Figari

VOLS REGULIERS 2016
Angleterre,
Londres Stansted

BALÉARES

Lisonne
NOUVEAUTÉ

Malaga

Faro

NOUVEAUTÉ

CROATIE

NOUVEAUTÉ

SARDAIGNE

Olbia

ITALIE

Naples
TURQUIE

Palerme

Izmir

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

GRÈCE

Athènes
MALTE

La Valette

GRÈCE

Santorin

CRÈTE

Héraklion

Portugal, Porto/Lisbonne

les jeudi 28/04 et 01/09

Split

SICILE

ESPAGNE

PORTUGAL

le lundi et le vendredi
du 01/04 au 28/10

Palma

PORTUGAL

NOUVEAUTÉ

CROATIE

Dubrovnik

NOUVEAUTÉ

le jeudi du 21/04 au 20/10

Madère, Funchal

Portugal, Faro

RUSSIE

Moscou

le lundi 26/09

Sicile, Palerme

les vendredis 06/05 et 23/09

les lundis 23/05, 04/07 et 12/09

NOUVEAUTÉ

Londres

République Tchèque,
Prague-Budapest (Hongrie)

le vendredi du 22/04 au 30/09

NOUVEAUTÉ

le lundi 05/08

Croisière
Fjords

Sardaigne, Olbia

le samedi du 16/04 au 24/09

Norvège, Croisière Fjords

NORVÈGE

le lundi, le 26/09

Iles grecques, Rhodes

Italie, Naples

NOUVEAUTÉ

République Tchèque, Prague

NOUVEAUTÉ

le samedi du 02/04 au 25/06
et du 03/09 au 01/10

MADÈRE

MAROC

Funchal

Marrakech
CANARIES

CANARIES

Lanzarote

Tenerife
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