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ÉDITO
2014 sous
les meilleurs cieux

B

onne année et tous nos vœux
de réussite dans l’entreprise
de vos projets ! Sachez que vous
pourrez compter sur l’Aéroport
de Deauville-Normandie pour
réaliser ceux qui concernent
vos envies d’ailleurs...
En 2013, vous avez été près de
140 000 passagers à nous faire
confiance et à voyager à nos côtés.
En effet, nos taux de remplissage
ont été exceptionnels sur la majorité
de nos destinations. Ces chiffres
confirment le dynamisme de Deauville
et confortent sa place de leader
en Normandie. Ces bons résultats
s’expliquent par la richesse de nos
offres de destinations et la qualité
des prestations délivrées par
nos tours opérateurs. Parmi nos
grandes satisfactions, nous retenons
la progression des passagers de la
ligne régulière Londres-Deauville
(2 à 4 vols par semaine suivant les
saisons) opérée par Cityjet mais
aussi le vif succès de la nouvelle
destination vers Santorin. Ces
vols, assurés par le tour opérateur
Héliades, sont d’ailleurs reconfirmés
en 2014. Héliades renforce
également ses liens avec
notre aéroport en proposant
Rhodes également. Sans oublier
l’augmentation de la programmation
de courts séjours vers Venise,
Rome, Naples et Florence.
Bon vol à vous.
Christian Fougeray
Président de la Chambre
de commerce et d’industrie du Pays d’Auge,
gestionnaire de l’aéroport de Deauville-Normandie

HÉLIADES VOUS
INVITE AU VOYAGE

C

haque année, le tour opérateur Héliades
innove en proposant de nouvelles destinations au départ de Deauville-Normandie. En
2014, vous pourrez rejoindre Rhodes, un des
joyaux de la Méditerranée, mais aussi, le temps
d’un week-end, les plus belles villes d’Italie.
Présent sur l’aéroport depuis 2006, le tour opérateur
Héliades repousse chaque année la ligne de l’horizon en proposant de nouvelles destinations. « Nous
avons commencé avec la Crète avec un vol par
semaine d’avril à octobre. L’an dernier, nous avons
ajouté Santorin qui a eu énormément de succès et
cette année nous proposons Rhodes, détaille Laëtitia
Auvray, commerciale chez Héliades. L’autre grande
nouveauté, c’est la mise en place de week-ends en
Italie au départ de Deauville. Ces courts séjours se
font via la marque Italowcost qui fait partie intégrante
d’Héliades. Il s’agit de vols ponctuels, 7 au total, à
destination de Venise, Rome, Naples et Florence. »
Les premières rotations sont d’ores et déjà programmées pour le mois de février. Les offres Italowcost
se positionnent, par ailleurs, sur une grille tarifaire
attractive et proposent à ses voyageurs des weekends « clé en main ». « Les transferts, la chambre
d’hôtel et le petit-déjeuner sont ainsi inclus ! »
Partenaire important de l’aéroport de DeauvilleNormandie, le Groupe Héliades a choisi de privilé-

✈ DESTINATIONS SAISONNIÈRES.
Crète, tous les lundis,
du 28/04 au 06/10 (dernier retour).
Santorin, tous les dimanches,
du 27/04 au 05/10 (dernier retour).
Rhodes, tous les dimanches,
du 27/04 au 05/10 (dernier retour).

gier les aéroports de province. « Nous répondons à
une demande. Les clients n’ont pas forcément envie
de devoir rejoindre un grand aéroport parisien pour
partir en vacances. Nous avons par ailleurs de vrais
échanges avec les aéroports régionaux français, et
en particulier avec celui de Deauville-Normandie
pour développer de nouveaux programmes, précise
Laëtitia Auvray. Nous avons également d’excellents
rapports avec les agences de voyage locales. Celles
de Normandie ont contribué au succès de nos séjours
au départ de l’aéroport de Deauville-Normandie. »

✈ WEEK-ENDS « ITALOWCOST ».

Venise (à partir de 599 €) : le jeudi du 27/02 au 2/03
et le dimanche du 18/05 au 22/05.
Rome (à partir de 559 €) : le jeudi du 1/05 au 4/05,
le dimanche du 25/05 au 29/05 et du 1/06 au 5/06.
Florence (à partir de 569 €) : le jeudi du 25/09 au 28/09.
Naples (à partir de 569 €) : le jeudi du 23/10 au 26/10.

Plus d’informations : www.deauville.aeroport.fr et www.heliades.fr

PARKING, LAISSEZ VOTRE VOITURE
AVANT D’EMBARQUER !

F

acile, avantageux et à proximité immédiate de l’aérogare, le parking de l’aéroport est à votre disposition 24h/24, 7 j/7. Pour
une heure ou pour plusieurs jours, selon la durée de
votre séjour, ce parc de stationnement de 920 places
vous permet d’embarquer sereinement, à temps et
de laisser derrière vous les soucis de logistique. Pas
besoin de réserver à l’avance votre place de parking, le règlement du parking se fait à votre retour
de voyage dans l’une des trois bornes de paiement
(cartes bancaires ou pièces de monnaie).

NOS TARIFS :
• Moins d’une heure : gratuit.
• De 1 h à 2 h : 2,50 €.
• De 2 h à 6 h : 5,00 €.
• De 6 h à 24 h : 8,00 €.
• Chaque jour suivant jusqu’au
6e jour inclus : 4,00 €.
• Forfait semaine (7 jours) : 33,00 €.
• Chaque jour suivant
(à compter du 8e jour) : 4,00 €.

« Parking public, non gardé et non surveillé. L’aéroport Deauville-Normandie décline toute responsabilité en cas
d’accident ou d’incident de toute nature pouvant survenir. »
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