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ÉDITO
Aéroport
de Deauville :
une très belle année 2012

F

abuleuse, renversante, record…
et inattendue : les qualificatifs
ne manquent pas pour témoigner
de cette année 2012 ! À l’heure du bilan,
l’aéroport de Deauville-Normandie sort une
nouvelle fois grandi et conforte sa place de
leader régional. Vous avez été plus de
142 000 voyageurs à emprunter nos lignes
et à profiter des offres de nos partenaires.
Une fréquentation en hausse d’environ 10%.
La raison de notre réussite ? C’est vous !
Nous l’expliquons par la diversité de l’offre, à
la fois en termes de gammes et du nombre de
destinations. Mais aussi grâce à la fidélisation
de nos tours opérateurs. Sans vous oublier,
amis voyageurs, qui avez su vous approprier
l’aéroport de Deauville, et êtes fidèles
à nos offres. Merci.
Ainsi, afin de répondre au mieux à vos
attentes, nous avons, grâce au constant
soutien des Régions de la Haute et de la
Basse-Normandie et de la Ville de Deauville,
continué à améliorer notre plateforme et
les infrastructures environnantes : déviation
de la départementale, modernisation
des locaux personnels en attendant
une rénovation de l’aérogare.
Nous savons, quoi qu’il en soit, que nous
devons rester mobilisés et vigilants. L’année
2013 sera économiquement sensible pour
tout le monde. Nous avons toutefois misé
sur une programmation ambitieuse avec
de nombreux positionnements et une offre
variée. 25 destinations vacances seront
offertes au départ de Deauville, et nous
continuerons, bien sûr, d’assurer des vols
réguliers vers Londres. Côté nouveautés,
des rotations vous seront proposées
de la Méditerranée avec des séjours dans
l’archipel grec de Santorin, vers la Corse
(avec Visit Europe) en juillet et en août
et vers la Pologne (alliance du Monde).
Bon vol et tous nos vœux de
bonheur pour cette année 2013.
Christian Fougeray
Président de la Chambre de commerce
et d’industrie du Pays d’Auge,
gestionnaire de l’aéroport de Deauville-Normandie

PARTEZ POUR LE CŒUR
DE LONDRES TOUS
LES VENDREDIS ET DIMANCHES !
R
êver à Buckingham, vibrer à Piccadilly
Circus, faire du shopping à Covent Garden, en prendre plein les yeux à Camden
Town… Mille et une raisons vous incitent à visiter
ou à retourner à Londres cette année. Ca tombe bien,
la ligne Deauville-Londres, assurée par la compagnie
CityJet (filière du groupe Air France-KLM), vous emmène tous les vendredis et dimanches à la découverte de la capitale britannique !
Imaginez : 14h35, départ de Deauville-Normandie.
Une heure plus tard, soit 14h35 (heure locale et décalage horaire oblige !), arrivée aux portes du centreville de Londres, prêt à arpenter ses lieux emblématiques, ses musées, ses boutiques et ses quartiers
aussi charmants qu’excentriques !
Outre l’opportunité de visiter l’une des villes les plus
excitantes du monde, cette liaison avec Londres
vous permet également de bénéficier des correspondances de son aéroport avec l’Europe (Amsterdam,

Edimbourg, Milan, Dublin...).
Alors réservez votre billet dès maintenant afin de
profiter de l’offre d’appel à 169 € A/R (tarif soumis à
conditions et sous réserves de disponibilités).

CITYJET VOUS PROPOSE 2 VOLS PAR SEMAINE :

✈ DE DEAUVILLE-NORMANDIE VERS LONDRES
Vendredi
• Départ 14 h 35 / Arrivée 14 h 35
Dimanche
• Départ 18 h 55 / Arrivée 18 h 55

✈ DE LONDRES VERS DEAUVILLE-NORMANDIE
Vendredi
• Départ 12 h 05 / Arrivée 14 h 05
Dimanche
• Départ 16 h 25 / Arrivée 18 h 25

LA SICILE, L’ÎLE AUX MILLE
CONTRASTES ET SAVEURS
D
u 19 avril au 14 juin, embarquez pour la
Sicile ! Tous les vendredis, partez à la
découverte de la plus grande île de la Méditerranée et sa capitale Palerme. Une cité fascinante, marquée par l’Histoire et notamment par les…
Normands ! D’une grande richesse archéologique et
culturelle, la Sicile est une destination aux charmes
multiples et variés. Temples, acropoles et autres vestiges de la Grèce antique feront le bonheur des férus
d’archéologie. Les amoureux de grands espaces ne
manqueront pas de randonner autour de l’Etna, le
plus grand volcan d’Europe en activité. Quant aux
adeptes de farniente, ils trouveront sur les côtes de
longues plages de sable doré, entrecoupées de petits
ports de pêche de carte postale.

La Sicile - Palerme- le Vendredi
du 19/04 au 14/06 Aéroviaggi, Look Voyages,
Fram/plein Vent
Renseignements et réservations
dans votre agence de voyages

TARIFS PARKING 2013
F
acile et avantageux : profitez pleinement de vos vacances en laissant
votre voiture au parking de l’aéroport. Une
solution de stationnement pratique et bon
marché.

NOS TARIFS 2013 :

• Moins d’une demi-heure : gratuit.
• Forfait journée (24 heures) : 6,50 €.
• Forfait semaine (7 jours) : 29 €.
• Chaque jour suivant, à compter du 8e jour : 3,75 €.
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