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Fuerteventura se situe juste au sud de Lanzarote : à 3h30 de 
vol de Deauville, cette île des Canaries affiche une offre très 
complète, avec ses paysages volcaniques, le vert émeraude 
de ses eaux, le sable étincelant de ses 150 km de plages… 
ou encore ses célèbres fromageries. Même sa brise marine, 
chargée d’ions négatifs, a des vertus relaxantes. Classée par 
l’UNESCO Réserve Biosphère 2009, Fuerteventura sera donc 
bien plus qu’une superbe pause aquatique et nautique en 
plein hiver.

  Renseignements dans votre agence de voyages
  Un vol chaque dimanche au départ de Deauville  

avec TUI Marmara et Thalasso n°1.
 www.salutilescanaries.com/fuerteventura
 www.deauville.aeroport.fr
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Le public a voyagé différemment cette 
année privilégiant souvent la France 
et ses multiples régions touristiques 
mais aussi le Bassin méditerranéen 
occidental. Conséquence concrète : 
la disparition progressive de nos 
destinations vers le Maghreb. Seul le 
Maroc reprendra en avril 2017.

Ces bouleversements sur le marché 
du voyage, l’aéroport de Deauville-
Normandie les avait anticipés, 
en proposant dès l’an passé des 
destinations en phase avec la 
demande actuelle, comme la Croatie 
et les Canaries, en complément de 
produits plus classiques. 

Pour continuer à négocier au mieux 
cette période agitée, Deauville-
Normandie poursuit dans cette 
voie, avec de nouvelles destinations 
programmées sur toute la saison à 
venir (lire par ailleurs). A commencer 
par des vols hebdomadaires vers 
Lanzarote et Fuerteventura cet 
hiver. Ces deux îles des Canaries 
offrent, à 3h30 de chez nous, ce que 
recherchent aujourd’hui beaucoup de 
Normands : douceur et soleil même 
en hiver, dépaysement et proximité. 

On retrouve cette volonté d’innover 
sur le nouveau catalogue de nos vols 
ponctuels, avec le retour du Cap Vert 
(deux vols vers Sal en janvier et avril 
2017) ou encore Chypre (octobre et 
décembre 2016).

Au final, cette stratégie d’adaptation 
permanente, partagée avec nos 
partenaires tours operateurs, nous 
permettra de franchir les pièges de 
2016, qui fût par ailleurs une bonne 
année pour le transport de chevaux. 

Voyons-le comme un bon présage à 
la veille d’entamer l'année 2017.

Christian Fougeray 
Président de la délégation  
Pays d'Auge -  CCI Seine-Estuaire,  
gestionnaire de l'aéroport de Deauville-
Normandie
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Lanzarote (le samedi) et Fuerteventura 
(le dimanche), sont les deux grandes 
destinations hiver au départ de Deauville-
Normandie pour les vols hebdomadaires. 
Un bon plan pour s'évader, à quelques 
heures de la Normandie.

Il était déjà possible, l'an passé, de filer vers le 
soleil des Canaries toute l’année, au départ de 
Deauville-Normandie, grâce au vol du samedi 
vers l’île de Lanzarote. Proposée par la compagnie 
aérienne Travel Service, cette destination est 
maintenue et même complétée cette année par 
une nouvelle liaison vers l'archipel espagnol. Un 
nouveau vol vers Fuerteventura, l'île la moins 
peuplée des Canaries (lire par ailleurs) est 
désormais accessible chaque dimanche (avec 
la compagnie Jetairfly), en remplacement de 
Marrakech, qui reviendra en avril 2017.
Cette nouveauté 2016-2017 vous permettra de 
vous détendre sur le sable des plus agréables 
plages de la péninsule de Jandia, de marcher au 
cœur du parc naturel ou de flâner dans les rues 
de Morro del Jable. 
Ces deux vols sont disponibles auprès des 
tours opérateurs Tui Marmara et Thalasso n°1  
(+ Salaün Holidays - pour Lanzarote uniquement), 
partenaires de l’aéroport de Deauville, ou de 
votre agence de voyages.
Vols hebdomadaires à l'année : 
FUERTEVENTURA (CANARIES) le dimanche,
LANZAROTE (CANARIES) le samedi.
 www.deauville.aeroport.fr ◼ ©
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VOLS HIVER PONCTUELS
La saison « automne-hiver » des vols ponctuels 
au départ de Deauville-Normandie s'habille de 
deux belles nouveautés. Au choix : Cap Vert 
ou Chypre avec Héliades, sans oublier tous les 
autres…
Malaga (Espagne), Porto (Portugal), Tenerife (Canaries) 
ou encore Kittila (Laponie finlandaise)… Vous aviez déjà 
l’embarras du choix, pour vos destinations ponctuelles 
depuis Deauville-Normandie. La saison automne-hiver 
2016-2017 s'étoffe de deux nouvelles destinations 
soleil. La première vers Chypre (Paphos), les dimanches 30 octobre et 11 décembre 2016 ; l'autre 
vers le Cap Vert (Sal), les samedis 21 janvier 2017 et 8 avril 2017. 
Ces deux destinations sont proposées par Héliades(1). Elles complètent la palette  d’autres vols 
ponctuels programmés notamment pendant les vacances scolaires, pour des séjours soleil en 
famille (programme ci-dessous). ◼
(1) Bénéficiez d'offres exceptionnelles en réservant vos vacances avant le 31 octobre 2016.
 www.deauville.aeroport.fr

Vols ponctuels  
automne-hiver 2016-2017 :
CHYPRE (PAPHOS) 
dimanches 30 octobre et 11 décembre 2016. 
CROISIÈRE DANS LES ANTILLES 
samedi 14 janvier 2017 (Costa Croisières).
LE CAP VERT (SAL) 
samedi 21 janvier 2017 (Héliades).
CANARIES (TENERIFE) 
samedi 11 février 2017 (Top of Travel).
SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS  
EN LAPONIE (KITTILA) 
samedi 18 mars 2017 (Premium Tavel).

Vols ponctuels  
printemps 2017 :
LE CAP VERT (SAL),  
samedi 8 avril 2017 (Héliades).
ESPAGNE (MALAGA),  
samedi 8 avril 2017 (Top of Travel).
CANARIES (TENERIFE),  
samedi 8 avril 2017 (Top of Travel).
PORTUGAL (PORTO ET FARO),  
mardi 11 avril 2017 (Top of Travel).
MALTE (LA VALETTE),  
jeudi 13 avril 2017 (Top of Travel).

Ligne régulière  
DEAUVILLE NORMANDIE - LONDRES STANSTED :  
tous les lundis et vendredis jusqu'au 28 octobre 2016.  
 Réservation sur www.deauville.aeroport.fr ou ryanair.com
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→ AU DÉPART DE L'AÉROPORT DEAUVILLE-NORMANDIE 
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION OU D’ANNULATION

VOLS CHARTERS HIVER  
2016-2017
Canaries, Fuerteventura NOUVEAUTÉ  
le dimanche, toute l'année

Canaries, Lanzarote  
le samedi, toute l'année

Chypre, Paphos NOUVEAUTÉ  
le samedi 30/10/16 et 12/12/16

Antilles, croisière 
le samedi 14/01/17

Cap Vert, Sal NOUVEAUTÉ  
le samedi 21/01/17 

Canaries, Tenerife 
le samedi 11/02/17

Laponie,  
séjour multi-activités 
le samedi 18/03/17

au départ 
VACANCES SCOLAIRES  
PRINTEMPS 2017
Cap Vert, Sal NOUVEAUTÉ  
le samedi 08/04/17

Espagne, Malaga 
le samedi 08/04/17

Canaries, Tenerife 
le samedi 08/04/17

Portugal, Porto/Faro 
le mardi 11/04/17

Malte, La Valette 
le jeudi 13/04/17

Londres

LONDRES 
2 vols /semaine *

* d’avril à octobre

ESPAGNE
Malaga MALTE

La Valette

CANARIES
Tenerife

NOUVEAUTÉ
CAP VERT

Sal

CANARIES
Lanzarote

PORTUGAL
Porto/Faro

NOUVEAUTÉ
CANARIES
Fuerteventura

NOUVEAUTÉ
CHYPRE
Paphos

ANTILLES
Croisière

LAPONIE
Séjour  
multi 
activités

  Deauville- 
Normandie


