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LA LETTRE#35



Concentré de Méditerranée, où alternent paysages 
montagneux, oasis de verdure, plages sublimes, la Sardaigne 
offre toutes ses dimensions spécialement dans la province de 
Cagliari. Cette nouvelle destination au départ de Deauville-
Normandie vous ouvre les portes d'une ville plurielle. Cagliari, 
capitale de l'île, avec ses collines et son cœur historique 
haut-perché, est une invitation à la découverte, historique 
et environnementale. On peut y alterner shopping, visites et 
petites randonnées. Sans oublier les belles plages, les grands 
parcs naturels tout proches et le site antique de Nora, à 
quelques kilomètres au sud-ouest de la ville.

  Renseignements dans votre agence de voyages
  Un vol chaque lundi au départ de Deauville du 8 mai au 

16 octobre 2017 avec TUI Marmara.
 www.deauville.aeroport.fr
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Comme annoncé, 
2016 aura été une 
année marquée par 
les perturbations 
sur le marché du 

tourisme international. La conjoncture 
économique encore atone conjuguée 
aux effets anxiogènes du terrorisme 
ont conduit les voyageurs à se tourner 
vers d'autres destinations. 
Ce coup de froid n'a toutefois pas freiné 
l'activité de l'aéroport de Deauville-
Normandie. Au final, l’année a été 
satisfaisante. Nos taux de remplissage 
sont restés à un haut niveau. J'y vois 
le signe d'une bonne adéquation 
de notre offre avec les attentes de la 
clientèle normande, dans ce contexte 
incertain. 
2017 sera, je l'espère, l'année d'un 
renouveau. D'abord nous allons y 
confirmer notre volonté d'innover 
encore, comme en témoignent les 
nouveautés pour l'an prochain (lire ci-
contre). On y remarque notamment 
une montée en puissance des vols vers 
la Grèce, destination très demandée 
en ce moment (Corfou, Rhodes, 
Athènes) ; mais aussi l'apparition de 
nouveaux noms comme Lisbonne 
en formule court séjour (4 jours) 
ou Cagliari (Sardaigne) chaque 
semaine, d’avril à Octobre. Là encore 
des destinations à la fois proches et 
prometteuses en dépaysement. 
Le renouveau c'est aussi le retour des 
destinations Maghreb, avec Djerba 
(Tunisie) en plein été, et Marrakech 
toute la saison. Comme un signe que 
la vie reprend ses droits.
Enfin, le développement de Deauville-
Normandie peut s'appuyer sur des 
valeurs sûres. Je pense par exemple 
à notre destination Corse (Figari), qui 
confirme son développement. Je 
pense encore à nos vols secs : la ligne 
régulière pour Londres ou les vols 
hebdomadaires vers Héraklion (lire ci-
contre). 
En 2017, nous continuerons à déployer 
nos ailes.

Bonne année à tous.

Stéphane Tonon 
Président de la délégation  
Pays d'Auge -  CCI Seine-Estuaire,
Gestionnaire de l'aéroport de Deauville-
Normandie
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Un large choix de destinations vers la 
Grèce, le retour de la destination Tunisie 
avec Djerba, la surprenante Sardaigne 
(Cagliari), ou une formule escapade à 
Lisbonne pour 4 jours… Les nouveautés 
printemps-été 2017 pour les vols charters 
au départ de Deauville-Normandie 
mettent le cap vers le soleil. 
Les tour-opérateurs TUI Marmara et Héliades 
ont mis les petits plats dans les grands pour 
composer cet été un plateau de nouveautés 
gorgées de soleil, en vols charters au départ de 
Deauville-Normandie.  
Héliades étant réputé pour son expertise du 
voyage en Grèce, on ne sera pas surpris d'y 
trouver une liaison avec Athènes, pour la 
première fois en chaîne, chaque samedi d'avril 
à octobre. De son côté, TUI Marmara confirme la 
montée en puissance des vols vers la Grèce, avec 
dès le mois de mai deux offres hebdomadaires 
vers des îles qui valent le détour : Corfou à 
l'ouest (mer Ionienne) et Rhodes beaucoup plus 
à l'est (Egée et Méditerranée).

Globalement, ce 
rayon nouveautés 
fait la part 
belle au bassin 
méditerranéen, 
puisque TUI 
Marmara propose 
également un 
appétissant vol 
hebdomadaire vers Cagliari (Sardaigne) dès le 
mois de mai (lire par ailleurs) et remet Djerba 
(Tunisie) au goût du jour, après quelques saisons 
d'absence. 
Dans le registre "week-end prolongé", Amérasia 
et Héliades proposent enfin une formule 
court séjour très intéressante à destination de 
Lisbonne : 4 jours dans la fascinante capitale 
portugaise. Trois rotations sont programmées en 
mai et juin et deux en octobre.
Un point commun à toutes ces destinations : 
douceur du climat, soleil assuré, variété des 
activités, elles sont une alternative idéale 
pour qui cherche un dépaysement à la fois 
authentique et abordable. ◼
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Et de trois ! Une nouvelle fois, la capitale anglaise 
sera reliée en 2017 à Deauville-Normandie par la 
ligne régulière Ryanair. Egalement pour la 3e année 
consécutive, des vols secs pour Héraklion, en Crète, 
seront proposés d'avril à octobre par Aegean. 
Envie de flâner en totale liberté sur les bords de la Tamise 
ou de développer votre business outre-Manche ? Bonne 
nouvelle, Ryanair reconduit cette ligne pour la 3ème année 
consécutive, à raison de deux rotations par semaine (le 
lundi et le vendredi), de mars à octobre. Au départ de 
l'aéroport normand, le vendredi en fin de journée ou le lundi 

en milieu de matinée (voir infos pratiques), le gros porteur de la compagnie irlandaise à bas prix 
se pose à Stansted, une heure 
plus tard. Cet aéroport du nord 
de Londres est situé à moins 
d'une heure en bus du cœur de 
la capitale britannique (Liverpool 
Street). Tentant, non ?
Une autre compagnie aérienne 
a également choisi de prolonger 
une offre en vols secs au départ de 
Deauville-Normandie. Destination 
le soleil de Crète, cette fois avec 
la compagnie Aegean, qui reliera 
notre aéroport à la capitale 
crétoise, Héraklion chaque lundi 
matin, du 10 avril au 23 octobre. ◼
 www.deauville.aeroport.fr

Les liaisons régulières 2017 
Horaire sous réserve de modifications par les compagnies aériennes

LONDRES AVEC RYANAIR (du 31 mars au 27 octobre)
Le lundi :
• 08h15 : Londres-Stansted / 10h20 : Deauville-Normandie
• 10h45 : Deauville-Normandie / 11h00 : Londres-Stansted
Le vendredi :
• 16h20 : Londres Stansted / 18h25 : Deauville-Normandie
• 18h50 : Deauville-Normandie / 19h05 : Londres Stansted

HÉRAKLION AVEC AEGEAN (du 10 avril au 23 octobre)
Le lundi :
06h00 : Héraklion / 08h45 : Deauville-Normandie
09h25 : Deauville-Normandie / 13h55 : Héraklion

Les nouveautés charters de l'été 2017 
CAGLIARI : du 8 mai au 16 octobre, le lundi avec TUI Marmara
CORFOU : du 3 mai au 20 septembre, le mercredi avec TUI Marmara
RHODES : du 2 mai au 29 août, le mardi avec TUI Marmara
DJERBA : du 5 juillet au 23 août, le mercredi avec TUI Marmara
ATHÈNES : du 8 avril au 7 octobre, le samedi avec Héliades et Salaun, et du 5 mai au 9 juin, 
le vendredi avec Look Voyages et Amérasia
LISBONNE : avec Héliades : 3 rotations "séjours 4 jours", du jeudi 11 au dimanche 14 mai, 
du jeudi 18 au dimanche 21 mai et du dimanche 4 au jeudi 8 juin. 
Avec Amérasia : du mercredi 25 au samedi 28 octobre, et du samedi 28 au mardi 31octobre.

 www.deauville.aeroport.fr



ONE, TWO, 
THREE… 
LONDRES ET 
LA CRÈTE EN 
VOLS SECS
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→ AU DÉPART DE L'AÉROPORT DEAUVILLE-NORMANDIE 
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION OU D’ANNULATION

VOLS CHARTERS  
PRINTEMPS ÉTÉ 2017
Baléares, Palma
le lundi du 01/05 au 02/10, 
le mercredi du 26/04 au 25/10
Canaries, Fuerteventura
le dimanche du 02/04 au 29/10
Canaries, Lanzarote
le samedi du 08/04 au 28/10
Canaries, Tenerife
le samedi 08/04
Cap Vert, Ile de Sal NOUVEAUTÉ

le samedi 08/04
Corse, Figari
le samedi du 20/05 au 23/09
Corse, Bastia/Ajaccio
les dimanches 07/05, 21/05, 04/06  
et 10/09
Crète, Héraklion
le lundi du 10/04 au 23/10
Croatie, Ile de Brac
le mardi du 23/05 au 26/09
Croatie, Dubrovnik
les samedis 06/05 et 21/10
Croatie, Pula/Dubrovnik
le mardi 26/09
Espagne, Malaga
le mardi du 11/04 au 24/10
les samedis 08/04, 09/09, 16/09  
et 23/09

au départ 
Grèce, Athènes NOUVEAUTÉ

le samedi du 08/04 au 07/10
le vendredi du 05/05 au 09/06
Iles Grecques, Corfou NOUVEAUTÉ

le mercredi du 03/05 au 20/09
Iles Grecques, Rhodes NOUVEAUTÉ

le mardi du 02/05 au 29/08
le dimanche du 09/04 au 08/10
Iles Grecques, Kos
le dimanche du 16/04 au 17/09
Irlande, Shannon NOUVEAUTÉ

le jeudi 08/06
Italie, Naples
les vendredis 05/05, 26/05 et 02/06
Malte, La Valette
les jeudis 13/04 et 21/09
Mɑdère, Funchal
les lundis 10/04, 28/08 et 04/09
les jeudis 25/05 et 28/09
Maroc, Marrakech
le mercredi du 05/04 au 11/10
Monténégro
les samedi 06/05 et 21/10
Norvège, Croisière Fjords
le vendredi 02/06
Portugal, Lisbonne NOUVEAUTÉ

le jeudi, court séjour du 11 au 14/05
le jeudi, court séjour du 18 au 21/05
le dimanche, court séjour du 04 au 08/06
le mercredi, court séjour du 25 au 28/10
le samedi, court séjour du 28 au 31/10

Portugal, Faro
les jeudis 14/09 et 21/09
Portugal, Faro/Porto
les mardis 11/04 et 20/06
Portugal, Porto/Faro
le mardi 17/10
Portugal, Porto/Lisbonne
le lundi 03/04
République Tchèque, 
Prague/Prague
le lundi 25/09
République Tchèque/Hongrie  
Prague/Budapest
le lundi 25/09
Sardaigne, Olbia
le vendredi du 14/04 au 29/09
Sardaigne, Cagliari NOUVEAUTÉ

le lundi du 08/05 au 16/10
Sicile, Palerme
le vendredi du 14/04 au 29/09
Tunisie, Djerba NOUVEAUTÉ

le mercredi du 05/07 au 23/08

VOLS RÉGULIERS 2017
Angleterre, Londres-Stansted
le lundi et le vendredi du 31/03 au 27/10
Crète, Héraklion
le lundi 10/04 au 23/10

CRÈTE
Héraklion

GRÈCE
Athènes
NOUVEAUTÉ

GRÈCE
Kos

GRÈCE
Rhodes
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
GRÈCE
Corfou

MONTENEGRO

MAROC
Marrakech

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE
Prague

TUNISIE
Djerba
NOUVEAUTÉ

CROATIE
Ile de Brac

CROATIE
Pula

CROATIE
Dubrovnik

LONDRES
Stansted

ESPAGNE
Malaga MALTE

La Valette

SICILE
Palerme

ITALIE
Naples

CANARIES
Tenerife

NOUVEAUTÉ
CAP VERT

Sal

CANARIES
Lanzarote

PORTUGAL
Faro

PORTUGAL
Porto

NOUVEAUTÉ
PORTUGAL
Lisbonne

MADÈRE
Funchal

IRLANDE
Shannon
NOUVEAUTÉ

BALÉARES
Palma

SARDAIGNE
Olbia

CORSE
Bastia

CANARIES
Fuerteventura

NORVÈGE
Croisière 
fjords

SARDAIGNE
Cagliari
NOUVEAUTÉ

CORSE
Figari


