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ÉDITO
Prenez votre envol
à nos côtés !

S

antorin, Crète, Sicile, Croatie,
Irlande… 25 destinations vacances
vous sont proposées au départ
de Deauville-Normandie
ces prochaines semaines !
Cette programmation estivale de vols
charters démarre d’ailleurs de façon
très encourageante pour l’aéroport.
Les réservations sont actuellement
nombreuses auprès de nos voyagistes.
Nous observons même une augmentation
de 20% du taux de remplissage des avions
par rapport à l’année dernière
à la même période. Notamment pour
le tour-opérateur TUI-Marmara,
qui propose 11 destinations depuis
Deauville-Normandie, et dont certains
vols dépassent les 83% de taux de
remplissage ! Quant à notre nouvelle
liaison avec l’île grecque de Santorin,
assurée par le voyagiste Heliades, ses
débuts sont tout à fait prometteurs avec
des premiers vols qui affichent complets.
Loin de nous reposer sur nos lauriers,
nous redoublons d’efforts pour faire
de Deauville-Normandie un aéroport
à la hauteur de vos envies.
Nous travaillons ainsi activement
à la venue de nouveaux tours-opérateurs
et compagnies aériennes pour diversifier
nos offres de vols et de séjours.
L’espoir illumine ces mois d’été, qui l’en
soit de même avec un grand soleil pour
vos vacances.
Bon vol à tous !
Christian Fougeray
Président de la Chambre de commerce
et d’industrie du Pays d’Auge,
gestionnaire de l’aéroport de Deauville-Normandie

POUR VOS VOYAGES,
SUIVEZ LE « GUIDE HORAIRE » !
P
réparatifs, démarches et formalités administratives, services de l’aéroport de
Deauville, départs et arrivées des vols… Le
« Guide horaire » 2013 vous délivre tous les
conseils et toutes les informations pour voyager l’esprit léger. Pour faciliter vos déplacements
et répondre à toutes les questions que l’on se pose
avant de prendre l’avion, l’aéroport de DeauvilleNormandie met à votre disposition sa nouvelle édition du « Guide horaire ». Celui-ci répertorie tous
les départs et toutes les arrivées de l’ensemble des
compagnies aériennes opérant sur l’aéroport, mais
aussi les correspondances offertes, notamment avec
l’aéroport de London City, avec l’Europe et le monde.
Ce petit livret d’une trentaine de pages concentre par
ailleurs l’essentiel des informations et des conseils
nécessaires aux voyageurs. Vous y trouverez ainsi

les démarches à entreprendre avant de décoller,
les documents à prévoir, votre enregistrement, les
règles concernant vos bagages, la réglementation
des compagnies, les mesures de sûreté qui s’appliquent dans les aéroports, vos droits, les dispositifs
mis en place pour l’accueil des personnes à mobilité
réduite… Sans oublier, une présentation complète
des services (parking, restauration…) que l’aéroport
a pensé pour votre confort. Pour les voyageurs qui
arrivent à Deauville, le « Guide horaire » recense enfin toutes les informations touristiques et pratiques
à connaître pour découvrir la Normandie.
Le « Guide horaire 2013 » est disponible dans l’aérogare,
les agences de voyage et chez tous les partenaires
de l’aéroport. Si vous souhaitez le recevoir,
vous pouvez contacter l’aéroport de Deauville
au 02 31 65 65 65.

PASSEZ L’ÉTÉ À LONDRES !
L
a love story entre Deauville et Londres
s’intensifie au mois de juillet et d’août. De
nouveaux vols vous permettent en effet de
gagner plus aisément le cœur de la belle capitale britannique ! En plus des vols les vendredis
et dimanches, à partir du lundi 22 juillet et jusqu’au
mercredi 28 août, vous pourrez embarquer avec
la compagnie aérienne CityJet, filiale du groupe Air

France-KLM, les lundis et mercredis. 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 l’aéroport de London
City avec toute l’Europe.

Réservation : www.cityjet.com ou dans votre agence de voyages.
HORAIRES (EN HEURE LOCALE) DES VOLS PENDANT LA SAISON ESTIVALE 2013 :

✈ DE DEAUVILLE-NORMANDIE VERS LONDRES

Lundi et mercredi : Départ : 17h35 / Arrivée : 17h35
Vendredi : Départ : 14h35 / Arrivée : 14h35
Dimanche : Départ : 19h50 / Arrivée : 19h50

✈ DE LONDRES VERS DEAUVILLE-NORMANDIE

Lundi et mercredi : Départ : 15h05 / Arrivée : 17h05
Vendredi : Départ : 12h05 / Arrivée : 14h05
Dimanche : Départ : 16h55 / Arrivée : 18h55

L’OFFRE DE RESTAURATION
S’ADAPTE À TOUTES VOS ENVIES !
E
nvie d’un café chaud, d’un sandwich frais
ou d’un vrai menu complet ? Les services
de restauration de l’aéroport de DeauvilleNormandie s’enrichissent pour mieux répondre
à vos envies. Installé au premier étage de l’aéroport,
le Restaurant vous propose le temps d’une pause,
dans un cadre cosy, ses assiettes de produits de la
mer, de viandes grillées, de fromages normands…
Il vous offre une vue imprenable sur l’activité des
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pistes grâce à sa toute nouvelle terrasse pouvant
accueillir une trentaine de personnes. L’établissement met également à votre disposition un nouvel
espace presse où vous trouverez quotidiens et magazines. Dans l’aérogare et en salle d’embarquement,
plusieurs distributeurs de boissons, de gourmandises,
d’en-cas et de journaux viennent également d’être
installés afin de vous permettre de vous approvisionner avant votre vol.

