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LA LETTRE#38

DU SOLEIL  
VERSION "CLUB" 
EN VOL DIRECT 

NOUVEAUTÉS 2018 
À L'EST,  
DU NOUVEAU !



La Pologne au départ de Deauville-Normandie, c’est possible 
au mois de mai. Un week-end de 4 jours vous fera découvrir 
Cracovie, l’un des joyaux d’Europe centrale, la capitale de cœur 
des Polonais (Jean-Paul II y est né). Cette ville étudiante déborde 
d’églises, de musées et de palais en un formidable éventail de 
styles, du gothique au baroque. Avantage touristique, elle se 
visite à pied et possède un nombre impressionnant de cafés et de 
restaurants. Un séjour un peu plus long (8 jours) vous permettra, 
après Cracovie, de rejoindre Varsovie, livre d’histoire à ciel ouvert 
avec, notamment le quartier de la vieille ville, désormais classé 
au Patrimoine mondial de l’Unesco. Vous passerez ainsi de la 
Voie royale, qui parcourt la Varsovie monumentale d’antan, à 
la capitale moderne et ses gratte-ciel. Sans oublier Chopin  
(1810-1849), enfant du pays et fierté nationale, qui passa les 20 
premières années de sa vie à Varsovie.

  Renseignements dans votre agence de voyages
  WE Cracovie du jeudi 10 au dimanche 13 mai 2018 et Circuit 

Cracovie-Varsovie du dimanche 13 au dimanche 20 mai 2018 
avec Alliance du Monde

 www.deauville.aeroport.fr
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2017, qui s’achève, 
aura été un cru 
e x c e p t i o n n e l 
pour l'aéroport de 

Deauville-Normandie. Avec 160.000 
passagers, le record est désormais battu 
(140.000 l’an dernier). Merci à toutes et 
tous de votre confiance. Avec toujours 
plus de vols, les passagers ont répondu 
présents. L’ensemble de la Grèce, la 
Corse, les Baléares, la Tunisie, l’île croate 
de Brač mais aussi la ligne régulière vers 
Londres (17.000 passagers) avec Ryanair, 
ont notamment trouvé leurs publics.

Autre élément de satisfaction, l'aéroport 
de Deauville Normandie a obtenu la 
Certification européenne de la sécurité 
aéroportuaire, travail d'une longue 
année de tous les collaborateurs de 
l'aéroport. L'exploitant, la CCI SEINE 
ESTUAIRE, est reconnu comme  le 
chef d'orchestre en charge de la 
sécurité, gage de confiance auprès des 
compagnies aériennes.

Les bonnes nouvelles se poursuivent 
en cette année 2018 qui commence. 
Nous accueillons un nouveau Tour 
Operateur (TO), Bravo Club. Pour 
son arrivée à Deauville-Normandie, 
il proposera le Cap Vert, la Sardaigne 
et les Baléares avec une belle gamme 
d’hôtels clubs (lire par ailleurs). 

Sur la saison été, de nouvelles 
destinations s’afficheront sur les écrans 
de notre plateforme : La lumineuse île 
de Santorin en Grèce sera de retour. 
Nous aurons également la chance de 
pouvoir découvrir toute l’année Agadir, 
ville blanche entre océan et dunes. 
Enfin, la Pologne vous permettra 
de découvrir le charme de ses deux 
principales villes, Varsovie et Cracovie, 
via un court séjour et un circuit.

Vous pouvez le constater, notre plan de 
vol est bien fourni. Nos efforts pour vous 
proposer des nouveautés chaque année 
et notre priorité de toujours mieux vous 
servir sont et restent notre ADN. 
En ce mois de janvier, permettez-moi 
de vous souhaiter une très bonne année 
2018. Pleine de belles destinations au 
départ de Deauville-Normandie !

Stéphane Tonon
Président de la délégation 
Pays d'Auge - CCI Seine-Estuaire, 
Gestionnaire de l'aéroport de 
Deauville-Normandie
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DU SOLEIL VERSION "CLUB"  
EN VOL DIRECT

Le Tour Operateur Bravo Club propose 
désormais d'embarquer au départ de 
Deauville-Normandie. Des formules club 
en tout inclus, vers des destinations 
soleil souvent originales, et toujours à 
taille humaine… Premiers vols dès janvier, 
vers le Cap Vert, avant les Baléares et la 
Sardaigne.

Bravo Club n'est pas 
un nouveau venu 
dans le paysage des 
clubs de vacances. 

Cette marque du Tour Operateur Alpitour 
France dispose aujourd'hui de 12 structures 
dans le monde, le plus souvent dans des lieux 
magiques et atypiques, faits pour l'évasion  : 
Cap Vert, République Dominicaine, Cuba, 
Mexique, Maroc, Sardaigne, Baléares, Tunisie, 
Grèce, Crète, et même Zanzibar et Nosy Be 
(Madagascar)… 
Avec les vols directs de Bravo Club au départ 
de Deauville-Normandie, les Normands vont 
avoir l'occasion de découvrir très facilement la 
personnalité de ces clubs qui à taille humaine. 
" Parce que nous pensons que le Club ne peut 
pas se vivre dans un hôtel de 600 chambres 
et plus, nos hébergements sont avant tout 
conviviaux et confortables, de 80 à 330 
chambres", décrit son PDG Patrice Caradec. 
Du tout inclus très exigeant. La qualité de la 
restauration est d'ailleurs supervisée par des 
chefs Bravo Club, respectant la charte mise en 
place par le voyagiste. 
Les clubs sont implantés sur des sites 
d'exception. " La qualité de l’emplacement 
est essentielle. Nous veillons ainsi à rester à 
proximité des sites touristiques du pays, proche 
des zones animées, sur les plus belles plages… 

Mais pas question pour autant de reproduire les 
mêmes schémas d'un site à l'autre : chacun de 
nos clubs a des spécificités qui font sa différence." 
La marque met également l'accent sur le 
professionnalisme de l'animation, avec 
des équipes francophones, formées dans 
l’excellente école d’animateurs « Starswiss ». 
Les activités sont conçues pour tous les publics, 
notamment dès 3 ans (toute l'année) et pour 
les ados jusqu'à 17 ans (vacances scolaires). 
Alors, on se laisse tenter ? ◼
PROCHAINS SÉJOURS BRAVO CLUB
au départ de Deauville-Normandie : 
•  Cap Vert (Ile de Sal) : samedi 27 janvier et 

21 avril 2018
•  Baléares  (Palma de Majorque) : tous les 

lundis du 30 avril au 1er octobre 2018
•  Sardaigne : tous les vendredis du 27 avril au 

21 septembre 2018
OPÉRATION EARLY PARKING
premiers arrivés, premiers servis !
PARKING OFFERT - Stock limité 
Renseignements et réservations auprès de votre 
agence de voyages
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 Plus de renseignements sur www.deauville-aeroport.fr ou en agence de voyages

NOUVEAUTÉS 2018 : 
À L'EST, DU NOUVEAU !  
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Encore de la variété dans le panier 
des nouveautés 2018 au départ de 
Deauville-Normandie.
Du soleil, évidemment, avec Agadir 
ou Santorin, pour des séjours très 

bord de mer. Plus orientales, les destinations Pologne et Bulgarie se distinguent aussi, pour 
mettre le cap à l'Est, vers des séjours étonnants.
Vous avez aimé Agadir en hiver, vous pourrez aussi en profiter en saison chaude, avec la prolongation 
de cette destination en vol hebdomadaire avec TUI, tous les vendredis, du 6 avril au 26 octobre. 
La célèbre station marocaine est donc désormais reliée à Deauville-Normandie toute l'année, à raison 
d'une rotation hebdomadaire. Soleil encore, avec l'île de Santorin, la mer Egée et les Cyclades pour 
toile de fond. Héliades propose deux séries de vols hebdomadaires vers cette destination mythique : 
chaque dimanche, du 3 au 24 juin et du 2 au 30 septembre.

Côté Est, la Pologne fait une entrée remarquée dans ce 
catalogue des nouveautés. Deux séjours sont proposés 
en 2018 au départ de notre aéroport par Alliance du 
Monde : un week-end à Cracovie de 4 jours (3 nuits sur 
place) du jeudi 10 au dimanche 13 mai ; et un circuit 
Cracovie - Varsovie (8 jours, 7 nuits), du dimanche 13 
au dimanche 20 mai. Dans les deux cas, une rencontre 
avec la culture slave et ses couleurs inattendues (lire par 
ailleurs). 
Dans le même registre, Top of Travel proposera un 
vol exceptionnel vers la Bulgarie le mardi 5 juin, pour 

une semaine de circuit au départ de Varna, au bord de la Mer Noire. Là encore, priorité au 
dépaysement et à une vraie rencontre culturelle. ◼

Q u e l l e 
année !
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VOLS CHARTERS  
ÉTÉ 2018
Baléares, Palma
le lundi du 30/04 au 01/10  
le mercredi du 18/04 au 17/10 
Bulgarie, Varna NOUVEAUTÉ

le mardi 05/06
Canaries, Fuerteventura
le dimanche du 08/04 au 04/11
Canaries, Lanzarote
le samedi du 07/04 au 03/11
Cap Vert, Ile de Sal
les samedis 27/01 et 21/04
Corse, Figari
le samedi du 19/05 au 22/09 (1)

Crète, Héraklion
le lundi du 23/04 au 22/10 (1)

les samedis 21/04, 28/04, 12/05, 19/05 
et 26/05
Croatie, Ile de Brač 
le samedi du 16/06 au 29/09
Croatie, Dubrovnik
les samedis 16/06 et 06/10
Croatie, Pula/Dubrovnik
le mardi 11/09
Espagne, Malaga
le mercredi du 25/04 au 24/10
les samedis 19/05, 22/09 et 29/09
Grèce, Athènes 
le samedi du 21/04 au 26/05

Hongrie, Budapest NOUVEAUTÉ

le lundi 17/09
Iles Grecques, Corfou 
le mardi du 08/05 au 25/09
Iles Grecques, Ile de Kos
le dimanche du 29/04 au 30/09
Iles Grecques, Rhodes 
le mardi du 01/05 au 18/09
le dimanche du 22/04 au 28/10
Iles Grecques, Santorin NOUVEAUTÉ

les dimanches du 03/06 au 24/06
et du 02/09 au 30/09
Irlande, Shannon
le jeudi 07/06
Italie, Naples 
le jeudi 20/09
Malte, La Valette 
les jeudis 05/04, 24/05 et 27/09
Madère, Funchal 
les jeudis 03/05, 14/06, 06/09 et 18/10
Maroc, Agadir NOUVEAUTÉ

le vendredi du 06/04 au 26/10
Maroc, Marrakech
le mercredi du 18/04 au 10/10
Monténégro, Podgorica
les samedis 16/06 et 06/10
Norvège, Croisière Fjords
le vendredi 08/06
Pologne, Cracovie NOUVEAUTÉ

le jeudi 10/05 (week-end 4 jrs / 3 nuits)

Pologne, Cracovie/Varsovie NOUVEAUTÉ

le dimanche 13/05
Portugal, Faro
le jeudi 06/09
Portugal, Porto/Faro
les mardis 08/05, 1/06 et 16/10
Portugal, Porto/Lisbonne
le lundi 24/09
Sardaigne, Olbia
le vendredi du 20/04 au 21/09
Sardaigne, Cagliari
les jeudis 31/05 et 07/06
Sicile, Palerme
le vendredi du 13/04 au 28/09
Tunisie, Djerba
le samedi du 07/07 au 25/08

Tous ces vols sont des vols vacances 
comprenant vol + transfert + hôtel 
+ options au choix (pension, location 
voiture, excursions ...)

(1) :  Destination disponible en vol sec  
également (vol sec = billet d'avion seul)
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GRÈCE
Ile de Kos

HONGRIE NOUVEAUTÉ
Budapest

MALTE
La Valette

SICILE
Palerme
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Olbia

ITALIE
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SARDAIGNE
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Figari

GRÈCE
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CROATIE
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CROATIE
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CROATIE
Dubrovnik

GRÈCE
Athènes


