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En direct vers
plus de 100
destinations !
Décollage pour

MOSCOU

Quel sera votre
programme de l’été ?
Voyagez à petits prix !

INCLUS

5 bonnes raisons
de partir à Djerba

CAHIER SPECIAL

TRAVAUX

Manchester mercredi et dimanche avec Ryanair (et easyJet)
Marseille tous les jours avec Ryanair (Hop ! et easyJet)
Montréal mardi, jeudi, vendredi et dimanche avec Air Canada
(et Air Transat)
Moscou lundi, jeudi et samedi avec Ural Airlines INÉDIT
Mykonos dimanche avec Ryanair INÉDIT
Nador avec Ryanair INÉDIT
Naples lundi et vendredi avec Ryanair (et Volotea)
Ouarzazate mardi et samedi avec Ryanair INÉDIT
Oujda avec Ryanair INÉDIT
Palerme avec Ryanair (et Volotea)
Pointe-à-Pitre lundi avec XL Airways INÉDIT
Porto mardi et dimanche avec easyJet (et Ryanair)
Pula mercredi avec Volotea INÉDIT
Prague avec Ryanair (et Volotea)
Strasbourg avec Ryanair (et Volotea)
Tanger mercredi et dimanche avec Ryanair INÉDIT
Trévise lundi, mercredi et vendredi avec Ryanair INÉDIT
Vienne lundi et vendredi avec Volotea INÉDIT

Destinations renforcées
Destinations inédites

Plus d’informations sur les périodes et fréquences de vols sur bordeaux.aeroport.fr

Athènes mardi, jeudi et samedi avec Air France (et Aegean)
Bari lundi et vendredi avec Ryanair INÉDIT
Brest avec Ryanair (et Chalair)
Budapest avec Ryanair (et Wizz Air)
Cologne lundi, mercredi et vendredi avec Ryanair INÉDIT
Copenhague mardi, jeudi et samedi avec Ryanair INÉDIT
Cracovie lundi et vendredi avec Ryanair INÉDIT
Djerba mardi avec Nouvelair et dimanche avec Tunisair INÉDIT
Dublin jeudi et dimanche avec Ryanair (et Aer Lingus)
Faro mercredi et dimanche avec Ryanair (easyJet et Volotea)
Grenade mardi, jeudi et dimanche avec easyJet INÉDIT
Helsinki mardi et samedi avec Finnair INÉDIT
Lamezia mardi et samedi avec Ryanair INÉDIT
Lanzarote lundi et jeudi avec easyJet (et Volotea)
Lille avec Ryanair (Air France, Hop ! et easyJet)
Lisbonne lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche avec Ryanair
(TAP Portugal et easyJet)
Minorque mardi et vendredi avec easyJet (et Volotea)
Malaga lundi, mercredi et vendredi avec Ryanair (Volotea et Vueling)

Édito
Nous n’avons jamais eu autant d’annonces à vous faire !
2019 s’avère déjà comme une année historique. Nous
sommes l’aéroport régional qui enregistre la plus forte
croissance de réseau en France. Cet été, ce ne sont pas moins
de 112 destinations qui seront desservies au départ de
Bordeaux, par 34 compagnies aériennes différentes. Formulé
autrement, cela représente 162 lignes régulières réparties
à travers une trentaine de pays. Tout cela en vol direct !
La saison estivale démarre fort avec 37 nouveautés,
dont 15 lignes inédites, qui n’avaient jamais
été desservies jusqu’alors. L’installation de la
base Ryanair y contribue largement, avec
25 nouvelles lignes à elle seule. On peut aussi
parler d’easyJet, Iberia et Turkish Airlines qui
ÀivÀViÌÃ}wV>ÌÛiiÌiÕÀÃvÀjµÕiViÃ°
*ÕÀ ÀiiÛiÀ Vi `jw] Õ }À>` «>
d’investissement en faveur de l’agrandissement
des structures et de l’amélioration du confort des
voyageurs est en cours. À l’horizon 2023, c’est
140 millions d’euros qui vont être investis pour
ces objectifs. L’accessibilité est un point fort,
après l’agrandissement et la modernisation des
parkings, nous verrons arriver un Technobus
puis le tramway en 2022. Le terminal billi
ÃiÀ>iÌmÀiiÌÀiVw}ÕÀjiÌ>}À>`°1i
nouvelle jetée internationale verra le jour dans
i«À}iiÌ`Õ>čiÌiw]ÕÌiÀ>
de jonction entre les Halls A et B sera construit.
Tout cela va se faire progressivement, mais
il s’agit véritablement d’un investissement sans
précédent pour la société aéroportuaire dans
un cadre éco-responsable*.
Vous pourrez suivre en détail toutes les avancées de
ce programme dans notre magazine trimestriel, ainsi
qu’en ligne sur notre nouveau site. Nous mettons tout
en œuvre pour vous donner envie de voyager.

*Retrouvez toutes les informations dans notre cahier spécial.

L’équipe de la rédaction
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Place Rouge, Moscou.

Décollage pour...
Moscou. Être la capitale d’un si vaste pays entraine
logiquement une certaine démesure. Sur les grands
boulevards moscovites, on admire aussi bien des palais
baroques que des gratte-ciels ﬂambant neufs. Énigmatique
et déroutante, on imagine bien se mettre dans la peau d’un
espion pour en percer les mystères.

l’époque des tsars en passant par
½mÀi ÃÛjÌµÕi] ViÌÌi VÌj vÀÌwji
Ã½iÃÌ«Ãji>Õw`iÃÃmViÃVi
l’organe suprême du pouvoir, à la
fois politique, militaire et religieux.
Elle abrite encore la résidence du
président de la Fédération de Russie et
de nombreux bâtiments d’état (sénat,
arsenal), qui ne se visitent pas, mais qui
s’admirent. Néanmoins, il y a beaucoup
d’autres monuments à découvrir au
sein de cette fameuse enceinte : le
clocher d’Ivan-le-Grand, le Palais
`iÃ *>ÌÀ>ÀV iÃ] iÃ ÌÀÃ >}wµÕiÃ
cathédrales, le Palais des Armures
ou encore le Fonds des Diamants,
qui garde les joyaux de la couronne.
Dans la soirée, rendez-vous sur la
Place Rouge, où bat le cœur profond
de la Russie. Elle est entourée par le
Mausolée de Lénine, la Nécropole
du Kremlin et le magasin Goum, une
immense galerie marchande qui fait
la part belle aux boutiques de luxe
sous ses arcades et ses illuminations.
La Cathédrale Basile-le-Bienheureux
est le symbole de toute la ville. On la
croirait sortie d’un conte pour enfants
et entièrement bâtie en sucrerie,
tellement ses ornementations sont
variées et colorées. L’étonnement est
aussi grand dans le métro, considéré
comme le plus beau et le plus profond
du monde. Un véritable palais sous les
pavés, comme en témoigne la station
Komsomolskaya avec ses colonnes
de marbre, ses lustres et ses voutes
majestueuses. C’est assurément le
meilleur moyen de transport pour

ÉS

FORMALIT

Telles des poupées russes, les styles
architecturaux s’empilent à Moscou.
Des cathédrales orthodoxes coiffées
`i LÕLiÃ VÌiÌ `iÃ j`wViÃ
staliniens plus austères. Le Kremlin
et les monuments qui l’entourent en
sont la parfaite représentation. De

Visa obligatoire pour les ressortissants
de l’Union européenne. Pour obtenir
celui-ci, il faut notamment disposer
d’une « invitation » délivrée par
une agence de voyages russe, une
organisation locale, un hôtel ou une
auberge. Il faut également délivrer
une attestation d’assurance maladie
et rapatriement. Il est fortement
recommandé de faire appel à une
agence pour effectuer la demande de
visa.

découvrir la ville, avec douze lignes
et plus de deux cents stations. Elles
mélangent les styles baroque, empire,
soviétique ou contemporain, selon
l’endroit qu’elles desservent ou leur
période de construction. On se croirait
dans un musée. Vraiment, il y a de
quoi être émerveillé par les splendeurs
de Moscou. Une ville qui intimide et
fascine à la fois, mais s’ouvre à présent
volontiers aux visiteurs étrangers.

NOUVEAU
URAL AIRLINES

Nouvelle ligne exclusive à compter
du 1er juin 2019 ! Ural Airlines est
la 3e compagnie majeure de Russie
iÌ LjjwVi `½Õi ÀiV>ÃÃ>Vi
internationale. Elle dessert plus de
200 destinations dans le monde
>ÛiV Õi yÌÌi `iÀi V«Ãji
uniquement d’Airbus.

À partir de

€
89
ALLER

*

MOSCOU EN
SIMPLE
VOL DIRECT
à partir du 1er juin 2019
3 fréquences/semaine
le lundi, jeudi et samedi
* Prix «à partir de» soumis à des conditions particulières, susceptibles de
modifications, tarifs donnés à titre indicatif. Tarif communiqué le 19 février
2019 par la compagnie Ural Airlines.
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Destinations inédites
Cet été partez à la découverte de nos nouveautés !

BARI

COLOGNE

COPENHAGUE

CRACOVIE

DJERBA

GRENADE

HELSINKI

LAMEZIA

MOSCOU

MYKONOS

OUARZAZATE

PULA

Ryanair

Volotea

TANGER

TREVISE

VIENNE

Ryanair

Ryanair

Finnair

Ryanair

Ryanair

Ryanair

Nouvelair / Tunisair

Ryanair

Ryanair

Ryanair

easyjet

Ural Airlines

Volotea

PAR ICI
LES PETITS PRIX
Et si voyager était accessible à tous ?

GRENADE

CRACOVIE

le mardi, jeudi et
samedi avec easyJet

50

€

*

50

A/R

La capitale orientale de l’Andalousie trône au pied des
neiges éternelles de la Sierra Nevada. Son célèbre palais de
l’Alhambra et ses autres monuments persistent comme des
joyaux de l’art hispano-mauresque.

NAPLES

le lundi et vendredi avec
Ryanair et le jeudi et
dimanche avec Volotea

45

le lundi et vendredi
avec Ryanair

le lundi, mercredi et vendredi
avec Ryanair et Volotea, le samedi
et dimanche avec Volotea et le
mardi et samedi avec Vueling

38

*

A/R

Considérée comme la ville « populaire » d’Italie, elle étale
naturellement sa vie nocturne éruptive et son art de vivre
unique. Pour une bouchée de pain, on y déguste l’authentique
pizza napolitaine et bien sûr de délicieuses glaces à l’italienne.

A/R

Foyer culturel de la Pologne, c’est surtout la plus belle ville du
pays. Miraculeusement épargnée par l’histoire, ses habitants
ont à cœur de la préserver et de l’embellir pour vous faire
vivre un fabuleux séjour.

MALAGA

€

€

*

(*)

€

*

A/R

Grande destination touristique de la Costa del Sol, Malaga
associe harmonieusement plages et vie culturelle. Le palais
des gouverneurs maures et le Musée Picasso sont deux visites
à ne pas manquer, avant d’aller déguster quelques délicieuses
tapas
surdefond
ﬂamenco.
Prix « à partir
» soumisde
à des
conditions particulières, susceptibles de modifications, tarifs donnés à titre
e

indicatif
indicati
indi
catiff suite
cati
suite à une
une recherche
recher
recher
cherche
che effectuée
effectué
effe
ctuée
ctué
e le 7 février
ffévri
évrier
évri
er 2019.
2019.

*ÀÝD«>ÀÌÀ`iÃÕÃD`iÃV`ÌÃ«>ÀÌVÕmÀiÃ]ÃÕÃVi«ÌLiÃ`i`wV>ÌÃ]Ì>ÀvÃ`jÃDÌÌÀi`V>ÌvÃÕÌiDÕiÀiV iÀV iivviVÌÕjii£Î>Óä£°

*
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En un battement
d’ailes
Retrouvez notre sélection de destinations pour
un long week-end ou une semaine dépaysante !
RIGA

le jeudi et dimanche avec AirBaltic
La plus grande des cités baltes vous offre tous les charmes d’une
capitale nordique pour un budget modéré. C’est une ville bouillonnante
et cosmopolite ; on parle anglais, les étrangers sont légion et la ville
compte, parmi ses résidents, autant de Russes que de Lettons. Le
centre historique rivalise de couleurs et de styles. Au milieu des
impasses et des tourelles du vieux Riga, l’histoire s’enracine au Moyen
Age. Riga compte de splendides maisons en bois datant du XIXe siècle,
mais surtout la plus belle et la plus importante collection de bâtiments
Art nouveau d’Europe, ce qui lui a valu son inscription sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco. Et les deux tiers de la ville sont classés.
L’arrivée par avion à Riga dévoile l’un des charmes de cette perle balte :
aux portes de la ville, des étendues de sable blanc cernées de denses
forêts de pins. Les rivages de la mer baltique, notamment à la station
L>j>Ài`iÕÀ>>]vvÀiÕijV >««jiÛÛw>Ìi>VViÃÃLiiÛj
ou en train.

ATHÈNES

le lundi, mardi, jeudi et samedi avec Aegean et le mardi, jeudi et
samedi avec Air France
Voyager à Athènes, c’est se retrouver au cœur de la Grèce ancienne et
moderne, entre celle du continent et des îles connectées par le port du
Pirée. Un tiers de la population y vit, convergeant de tout le pays pour
étudier et travailler. Il est indispensable de la visiter pour comprendre
l’histoire, les traditions et la société grecque. Athènes conjugue
brillamment vestiges antiques et vie contemporaine. Un parcours
piéton relie les plus grands sites antiques, du cimetière du Céramique
en passant par l’Agora, l’Acropole et son musée. Il faut impérativement
iÃÛÃÌiÀi>Ì]«ÕÀ«ÀwÌiÀ`i>vÀ>V iÕÀ°6ÕÃ«ÕÀÀiâiÃÕÌi
découvrir les ruelles et terrasses ombragées du quartier de Plaka. La
ville est entourée de nombreuses collines qui sont autant de points de
vue remarquables pour admirer la métropole au soleil couchant, avant
de goûter à la cuisine locale dans une taverne.

DUBLIN

tous les jours avec Aer Lingus et le jeudi,
samedi et dimanche avec Ryanair
Capitale à taille humaine et à forte identité
culturelle, Dublin se veut chaleureuse et festive.
 ÃÕvwÌ `i «>ÃÃiÀ > «ÀÌi `½Õ «ÕL «ÕÀ Ã½i
rendre compte. C’est une ville très cosmopolite
qui revendique son appartenance à l’Union
européenne et qui conserve ses valeurs
`½ Ã«Ì>Ìj° Õ«>ÃÃj]iiVÃiÀÛi>wiÀÌj`iÃ
Vikings, l’instruction anglo-saxonne et la religion
V>Ì µÕi° i>`iiv>X>`i`i>}wµÕiÃ
églises gothiques et des établissements de style
édouardiens, à faire pâlir l’Empire britannique ; en
Ìj}i > >}wµÕi LLÌ mµÕi `Õ /ÀÌÞ
College ou encore la National Gallery. Mais la
ville est bien ancrée dans le 21e siècle, comme
i `jÌÀi ½>vyÕÝ `½jÌÕ`>ÌÃ ÌiÀ>Ì>ÕÝ iÌ
l’explosion du street art dans ses faubourgs. En
été, les nombreux parcs sont autant d’invitations à
y@iÀ]>}iÀÃÕÀi«ÕViÕ>ÃÃÃÌiÀDÕVViÀÌ
en plein air. Qu’il fait bon vagabonder dans cette
ville où résonne la musique irlandaise !

VARSOVIE

le mercredi et dimanche avec Wizzair
 iÃÌ ÃÌÕ«jw>Ì `i ÛÀ i ViÌÀi ÃÌÀµÕi `i
6>ÀÃÛi]µÕvÕÌw`miiÌÀiVÃÌÀÕÌD«>ÀÌÀ`i
photos et même parfois de peintures. La patine
du temps ayant fait le reste, l’ensemble est d’une
vraisemblance remarquable, quand on sait qu’il ne
restait plus qu’un champ de ruine après la guerre.
La résurrection de cette vieille ville de Stare Miatso
est à juste titre considérée comme une œuvre
nationale, par le peuple polonais. De plus, ce
quartier est entouré de parcs verdoyants et par
les rives de la Vistule, ce qui l’isole complètement
des arrondissements plus modernes de la capitale.
Il faut dire que le reste de la ville est surtout
composée d’immeubles staliniens, mais qui ne
manque pas d’intérêt, comme l’imposant Palais de
la Culture et de la Science qui continue de dominer
le ciel varsovien depuis 1950, du haut de ses 237 m.
Autre héritage attractif de cette période, les fameux
bars à lait. Ces anciennes cantines populaires sont
devenues de véritables institutions culinaires, où
l’on continue de servir une cuisine traditionnelle à
prix modéré.
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C’est dans l’air
Suivez les nouveautés de votre aéroport
et ne loupez pas les dernières actus !
QUAND LES LOW COST S’INSTALLENT
Volotea célèbre sa 6e année de présence à Bordeaux. La
compagnie d’origine espagnole fut la première à ouvrir
une base aérienne dans notre aéroport. Depuis 2013, la
compagnie a créé plus de 120 emplois locaux et permis
l’ouverture de nombreuses lignes, avec comme objectif
principal de relier entre elles les capitales régionales
européennes. L’arrivée d’un quatrième Airbus A319
a porté à 30 le nombre de villes connectées, parmi
lesquelles 18 sont des lignes exclusives, uniquement
exploitées par Volotea. Les nouveautés 2019 sont
Lanzarote, Pula et Vienne.

easyJet avait marqué l’année 2018 avec l’ouverture de
sa base, qui avait engendré la création de 110 emplois
et l’ouverture simultanée de 11 lignes. C’est désormais
la compagnie qui propose le plus de destinations au
départ de Bordeaux : 37 lignes, dont 16 exclusives. Pour
la saison estivale, la compagnie britannique prévoit le
renforcement d’une dizaine de lignes ainsi que quatre
nouveautés : Grenade, Lanzarote, Minorque et Porto.

Ryanair est la dernière compagnie en date à avoir ouvert
une base à l’Aéroport de Bordeaux, au mois d’avril.
La deuxième en France pour celle qui est pourtant la
première compagnie européenne. À cette occasion,
elle a annoncé pour 2019 l’ouverture de 29 lignes !
Deux avions sont basés et un troisième les rejoindra dès
le mois d’octobre. Au pic de son programme estival,
elle opèrera elle aussi 37 destinations.

5 NOUVELLES COMPAGNIES AÉRIENNES
À BORDEAUX EN 2019
Finnair est la compagnie aérienne nationale de la Finlande.
Unanimement reconnue pour sa qualité de service, elle est
aussi pionnière en matière de développement durable.
Membre de l’alliance One World, elle propose des connexions
très intéressantes vers l’Asie via l’aéroport d’Helsinki, qu’elle
reliera 2 fois par semaine à partir du mois de mai. Elle vient
ainsi compléter notre réseau de capitales nordiques.

© HV Spotting

Ural Airlines est une compagnie aérienne majeure de Russie.
Elle proposera 3 vols hebdomadaires (lundi, jeudi, samedi) à
partir du 1er juin vers Moscou, opérés en Airbus A320. Cette
grande compagnie qui dessert plus de 200 destinations
à travers le monde proposera de nombreuses connexions
vers l’ensemble de la Russie, notamment vers Yekaterinburg,
Barnaul, Tomsk, Omsk, Novosibirsk et Chelyabinsk.

© Fame Studio

Nouvelair est une compagnie qui opérait jusqu’ici des vols
charters à destination de la Tunisie. Pour la première fois,
elle vient proposer un vol régulier aux passagers individuels
à destination de l’île de Djerba, entre le 11 juin et le 14
septembre.

© Nouvelair

Air Canada rejoint Air Transat dans la desserte de plus en
plus importante de Montréal. La compagnie nationale
canadienne se distinguera par une qualité de service accrue
et de nombreuses connexions possibles vers l’ensemble du
VÌiÌÀ`>jÀV>° mÃViÌjÌj]ÕÃLjjwViÀÃ>Ã
d’un vol transatlantique quotidien grâce à ces 2 compagnies.

© PointHacks

Laudamotion est la première compagnie low cost d’Autriche.
Elle a été rachetée en début d’année par Ryanair, leader du
ÃiVÌiÕÀ`ÌiiLjjwViÀ>`i½iÝ«iÀÌÃi`>ÃVi`>i°
Elle exploitera 3 vols hebdomadaires à destination de Vienne,
à compter du mois d’octobre.

© Laudamotion

NEWSLETTER
Suivez de plus près l’actualité de l’aéroport en vous
inscrivant à notre newslettrer : nouveautés, promo,
coups de cœur, idées voyages, services aéroport.
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Le grand plongeon
La mer Méditerranée est réputée pour la clarté de
ses eaux et la douceur incomparable de son climat.
Parsemés d’îles diverses, ses rivages sont propices à la
baignade et aux activités nautiques de mai à octobre.

La Sicile
La Sicile est sans aucun doute la région la plus ensoleillée d’Italie. C’est la plus grande île de Méditerranée.
De par sa taille et sa nature volcanique, elle présente une incroyable variété de paysages, en plus d’une
richesse culturelle épatante. Ses 930 kilomètres de côte offrent autant de calanques que de plages aux
teintes panachées. Ici la dolce vita prend tout son sens.
En arrivant par Catane] ÛÕÃ >iÀiâ y@iÀ `>Ã `iÃ ÛiÃ >ÕÝ Ã Ã jÛV>ÌiÕÀÃ µÕi Syracuse ou
Taormina. Cette dernière est une coquette station balnéaire sur la mer Ionienne qui fait face aux îles
des Cyclopes, ainsi nommées par analogie avec les énormes rochers pointus que Polyphème, fou de
rage, lança sur Ulysse. Plus au sud, Syracuse reste le haut lieu de cette dolce vita à la sicilienne. Pour s’y
>L>`iÀ]ÃÕvwÌ`½>À«iÌiÀ½i`½"ÀÌÞ}i]ViÕÀ ÃÌÀµÕi`i>ÛiiÌÛjÀÌ>LiL>V>ÀÌi°
En débarquant à Palerme, vous plongerez dans la capitale sicilienne qui cristallise tous les fantasmes cinématographiques, du mode de
vie haut en couleurs au patrimoine architectural exceptionnel. À vivre sans modération. Mais c’est au nord de l’île que vous trouverez une
petite pépite, accessible uniquement par bateau depuis Palerme : la première réserve marine d’Italie, autour de la petite île d’Ustica.
C’est ici qu’Ulysse aurait été appelé par les sirènes. Quant au commandant Cousteau, il la considérait tout simplement comme « la
plus belle de Méditerranée ». Comment ne pas plonger dans ce qui pourrait être l’eau marine la plus transparente du monde, grâce à
½>vyÕÝ`½ÕVÕÀ>Ì>ÀÛiÕ`i½ƂÌ>ÌµÕi°>ÛÃLÌj«iÕÌ`j«>ÃÃiÀiÃ{ämÌÀiÃ°
Un paradis pour les plongeurs qui
peuvent y observer d’énormes mérous, thons, barracudas ou langoustes.

PALERME avec Volotea
CATANE avec easyJet

Les Baléares
L’eau est claire, vraiment très claire dans l’archipel
espagnol des Baléares, la visibilité bat même des
records, propice aux randonnées en palme, masque et
tuba. Les plongées peu profondes peuvent dévoiler des couleurs
presque tropicales.
Minorque est rocheuse et solaire. Intégralement classée comme
réserve naturelle de biosphère, cette île, la moins connue des
Baléares abrite des criques délicieuses. Davantage exposée aux
éléments météorologiques que ses consœurs, elle est entourée
de nombreuses épaves qui regorgent d’amphores, canons et
ancres. La côte rocheuse est parsemée de grottes, cavités et
labyrinthes qui sont autant de refuges à la faune marine. Le saviezvous? On trouve ici presque autant de plages qu’à Majorque et
Ibiza réunies.
Plus besoin de présenter Ibiza ! Et pourtant… Loin du tumulte
nocturne, à vous les plus belles plages du sud. La plus grande ?
Playa de las Salinas, elle offre ses rivages aux amateurs de voile,
de balades et de bars discrets. La plus spectaculaire ? Cala
d’Hort, ces deux rochers imposants pourraient vous projeter dans
la baie d’Halong. La préférée des Ibizquins ? Cala Sant Vincent,
la « plage » comme on dit ici. Un large croissant de sable blanc
accroché entre deux gros rochers, un bar de plage californien et
un accès facile en voiture.
La plus grande des îles, Majorque] ÃÕÃ yÕiVi `i ½ «Ài
romain aux rois d’Aragon sans oublier les émirs arabes, abrite un
patrimoine gothique et islamique d’exception comme l’immense
cathédrale Notre-Dame et du Palais-Royal de l’Almudaina. Mais
revenons aux plages. Les plages et criques de Palma de Majorque
sont célèbres dans le monde entier pour leurs eaux turquoise,
comme Cala Millor à l’est de l’île. À partir du port de Palma, il
est possible de partir en bateau, c’est le moyen le plus aisé pour
découvrir les nombreuses criques secrètes, inaccessibles par la
terre.

PALMA

avec easyJet, Volotea et Vueling

IBIZA et MINORQUE avec easyJet et Volotea

Les Cyclades
Avec leurs maisons chaulées, leurs petits monastères, leurs moulins à vent et leurs belles
plages, l’archipel des Cyclades incarne précisément ce que l’on s’imagine de la Grèce.
Une vingtaine d’îles sont habitées sur une cinquantaine au total, mais toutes arborent
de belles maisons blanches aux volets et toits bleus. Deux sont accessibles depuis
Bordeaux, Santorin avec ses villages perchés au sommet d’une crête volcanique offrant
de splendides panoramas, et Mykonos, la fêtarde.

MYKONOS avec Ryanair

SANTORIN avec Volotea
De là, des bateaux partent tous les jours pour vous emmener
sur des îles tout aussi charmantes, mais assurément moins
ÌÕÀÃÌµÕiÃViÃ]Ã] >ÝÃÕ*>ÀÃ°iÛiÌÃÕvyi
presque continuellement ce qui permet la pratique de nombreux
sports nautiques, mais chaque île dispose de plages protégées
`ÕÃÕvyi`½i]«ÕÀ}>À>ÌÀi«>ÃÀ`iÃL>}iÕÀÃ°v>ÕÌ`Ài
µÕiÃiÃiÃ>ÕÝ«>}iÃ`iÃ>LiwÃiÌÃiÃi>ÕÝÌÕÀµÕÃivÌ`Õ
pays un endroit paradisiaque. Le soleil se lève, c’est maintenant
qu’il faut prendre son premier bain de mer, le matin, tôt, dans une
crique déserte. Souvenez-vous de la petite chapelle des premiers
plans du Grand Bleu réalisé par Luc Besson en 1988, elle n’a
pas pris une ride. Au sud des Cyclades, non loin de Santorin,
Amorgos est une île sauvage. Le spectacle est grandiose et l’eau
vert émeraude. On peut déjeuner ou boire un verre au bar… Le
Grand Bleu.

La Corse
Aucun sommet corse n’est distant de plus de 40 km de la Méditerranée. L’absence de pêche intensive, la pollution
presque inexistante, la protection française du littoral et l’aménagement des sanctuaires marins en font un véritable
paradis sauvage. Il existe en effet six réserves naturelles marines et un parc national en Corse. Grâce à son relief
élégant, l’île de beauté est aussi ravissante sur terre que sous l’eau.
À voir près de Calvi : à Scandola, l’explosion d’un énorme complexe volcanique il y a 250 millions d’années a formé
`½«ÀiÃÃ>ÌÃÀ}ÕiÃ`i«iÀÀi]µÕÃÌ`iÛiÕÃ>Õw`ÕÌi«ÃÕÃ>VÌÕ>ÀiiÝVi«Ìi«ÕÀ>v>Õi°>ÀjÃiÀÛi
abrite les plus anciennes branches de corail rouge de Méditerranée et d’imposants mérous de plus de 30 kg. C’est devenu en
1975 la première réserve à la fois terrestre et maritime de France, avant d’être également classée par l’Unesco.

AJACCIO avec HOP ! et Volotea

BASTIA avec easyJet, HOP ! et Volotea

CALVI avec HOP !

FIGARI avec HOP ! et Volotea
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En avant pour l’été
Cet été, décollage pour les grands espaces !

FINLANDE
Direction Helsinki le mardi et samedi avec Finnair

Île proche d’Helsinki

Dans ce pays traversé par le cercle polaire, le jour le plus long de
½>ji Ãi ÌÀ>ÃvÀi i Õi ÕÀji Ã>Ã w° i ÃÃÌVi `½jÌj
iÃÌVjjLÀjÀÃ`i>vkÌi`i>->Ìi>D>w`ÕÃ`iÕ°
Pour cette occasion, les habitants se parent de leurs vêtements
traditionnels, organisent des tournois sportifs et érigent d’immenses
viÕÝ `i i° ½iÃÌ ½ivviÀÛiÃViVi «ÕÀ «ÀwÌiÀ `i > >ÌÕÀi Ã
généreuse du pays. Les sous-bois regorgent alors de baies sauvages.
Au détour d’un chemin, vous croiserez peut-être un renne, un glouton
ou un élan. Ne manquez pas l’heure du bain nordique ou surtout
`Õ Ã>Õ>° i ÀkÛi ÕÌi «ÕÀ Õ w>`>Ã iÃÌ ViÕ `i `Ã«ÃiÀ
`½Õ«iÌÌV >iÌ>ÕLÀ``i½i>Õ° i½iÃÌ«>Ã`vwVi`>ÃVi«>ÞÃ
qui compte des milliers de lacs. Après une journée de canoë ou de
randonnée, le sauna sera chaudement recommandé. N’y restez pas
aussi longtemps que les locaux, votre cœur n’apprécierait guère. Par
contre, rien ne vous empêche de les imiter en vous immergeant dans
un lac gelé, histoire de redescendre en température. L’eau pourrait
bien s’évaporer autour de vous.
CANARIES
Direction Lanzarote le lundi et jeudi avec easyJet et le samedi avec
Ryanair
Une journée au parc national de Timanfaya vous confortera dans
l’idée que vous êtes sur un autre continent. À dos de dromadaire,
vous traverserez des paysages volcaniques dantesques. Aux XVIIIe
et XIXe siècles, les éruptions de vingt-cinq volcans ont englouti une
douzaine de villages et leurs terres fertiles au sud-ouest de l’île. Ce
qui fut un cataclysme est devenu l’attraction majeure de Lanzarote,
désormais classée intégralement comme réserve de biosphère. Sur
la plus orientale des îles Canaries, les cactus poussent parmi plus de
trois cents cratères. Les plages de l’île sont bordées de sables aux
teintes variées et sont relativement bien préservées des constructions.
L’artiste César Manrique ayant beaucoup milité auprès des autorités
locales pour préserver l’architecture locale, des règles strictes
`½ÕÀL>Ãi Ã½>««µÕiÌ «ÕÀ µÕi iÃ j`wViÃ Ãi v`iÌ `>Ã Vi
paysage tellurique. Les habitants poursuivent cet engagement en
entretenant leur maison chaulée, aux volets tantôt verts ou bleus. Ils
cultivent encore la vigne dans des champs de lave selon une méthode
ancestrale. Une île éblouissante pour ceux qui aiment se retrouver sur
une autre planète, beaucoup randonner et favoriser l’écotourisme.

Plage de Papagayo, Lanzarote

QUÉBEC
Direction Montréal le lundi, mercredi, jeudi et samedi avec
Air Transat et le mardi, jeudi, vendredi et dimanche avec Air Canada
à partir du 2 juillet

Parc National de
Hautes-Georges-de-la-Rivière-Malbaie

Il résonne outre-Atlantique un appel à l’aventure que l’on ne saurait
ignorer. Du printemps à l’été indien, les forêts immenses du Canada
se transforment en un formidable terrain de jeux. Elles sont le
domaine de mammifères emblématiques, les orignaux, les ratons
laveurs, les ours, les castors et les caribous. Le Québec compte 23
parcs nationaux qui permettent d’observer ces espèces, accompagné
parfois d’un garde-chasse. Bivouac ou chalet en rondin, il ne tient qu’à
vous de décider. N’oublions pas l’estuaire du Saint-Laurent, si vaste
qu’il abrite une large population de cétacés que l’on peut approcher
en bateau, entre mai et octobre. Québec et Montréal sont les deux
grandes villes de la Belle Province. Incroyablement cosmopolites et
ouvertes d’esprit, on se demande si elles n’ont pas pris le meilleur
des cultures anglophone et francophone. Elles déploient une scène
VÕÌÕÀiiLÕvv>Ìi° w]iV>À>VÌmÀiÛ>`iÃ+ÕjLjVÃ½iÃÌ«>Ã
pour nous déplaire, ils continuent de nous accueillir chaleureusement,
comme des cousins éloignés.

CROATIE
Direction Pula le mercredi avec Volotea

Cap Kamenjak

Avec son majestueux amphithéâtre romain qui accueille fréquemment
concerts et spectacles, Pula conserve l’attrait d’une petite ville
paisible. Elle est pourtant le vrai cœur économique de la province
d’Istrie, région située au nord de la Croatie à la frontière avec la
Slovénie. Prévoyez une journée pour vous aventurer sur le fabuleux
archipel de Brijuni, ces 14 îles déclarées parc national se situent au
large de Pula. Des traces de dinosaures, vestiges romains et byzantins,
villas luxueuses, musées et safari agrémenteront votre excursion. Sur
le cap Kamenjak, dessiné par une mosaïque de paysages allant de la
plage à la pinède, vous explorerez des vestiges mais aussi la nature
abondante de l’Istrie. La péninsule de Premantura et le fjord de Lim
raviront les amateurs de criques rocheuses.
NORVÈGE
Direction Oslo le mardi, jeudi, vendredi et dimanche avec Norwegian
Pays faiblement peuplé, recouvert d’un relief escarpé, la Norvège
demeure l’un des pays les plus sauvages de la planète. Bien qu’elle
soit traversée par le cercle polaire, son climat estival peut surprendre
par sa douceur, générée par les courants marins. Fjords majestueux,
plateaux d’altitude, chapelets d’îles arctiques, c’est le minéral qui
domine la nature norvégienne. On y trouve aussi quelques forêts
profondes peuplées d’ours, de gloutons et de lynx. C’est aussi le pays
des trolls, dont la croyance est très répandue. Les emblématiques
églises en bois debout érigées par les Vikings au Moyen-âge
renforcent un peu plus les mythes qui prennent racine dans ces terres.
Les 18 routes touristiques nationales qui jalonnent le pays mettent en
valeur ces paysages spectaculaires et la culture scandinave. En train,
en voiture ou en express côtiers, tous les moyens sont bons pour
découvrir les fabuleux trésors naturels de la Norvège.

Quartier de Bryggen à Bergen
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Laissez-vous guider
Les professionnels du voyage s’investissent tous
les jours pour vous dénicher les plus beaux séjours
pour vos vacances
Cité du Bérat

CIRCUIT DANS LES BALKANS

VISIT EUROPE
Du 25 octobre au 2 novembre 2019
L’Albanie est une destination encore méconnue. Elle ne s’est véritablement
ÕÛiÀÌi>ÕÌÕÀÃiµÕ½D>w`iÃ>jiÃäiÌ`iiÕÀiÌÀmÃVw`iÌii°
Elle jouit pourtant d’un patrimoine exceptionnel constitué de vestiges
antiques, de petits villages pittoresques et d’églises orthodoxes parmi les
plus vieilles d’Europe. C’est un petit pays extrêmement montagneux ancré
au bord de la mer Adriatique. Précurseur, le voyagiste Visit Europe vous
propose un itinéraire inédit avec excursion en Macédoine et en Grèce. Vous
découvrirez ainsi trois sites archéologiques classés au patrimoine mondial de
l’humanité, Butrint, Apollina et Heraclea, qui furent érigés successivement par
les grecs, les romains et les ottomans. Carrefour entre Orient et Occident,
cette région secrète des Balkans est à découvrir absolument.
Pension complète au départ de Bordeaux,
à partir de

1 079€/pers*
JORDANIE

TOP OF TRAVEL
Du 7 au 14 octobre 2019
Pour le voyageur en soif de culture et de paysages grandioses, la Jordanie
constitue un véritable pèlerinage. Connu avant tout pour la fabuleuse
cité nabatéenne de Petra, le pays est un kaléidoscope de couleurs
et de cultures. Foulée durant des siècles par des dynasties de peuples
L@ÌÃÃiÕÀÃ]iiÃiÌÀÕÛ>Ì>ÕVyÕiÌ`iÃ>ViiÃ«ÃÌiÃV>À>Û>mÀiÃ
reliant l’Orient et l’Occident, sur lesquelles transitaient métaux, céréales
et encens. Le tour-opérateur Top of Travel vous propose un programme
très complet pour découvrir l’ensemble du royaume hachémite sans
revenir sur vos pas, avec une arrivée par la capitale Amman et un départ
de la cité balnéaire d’Aqaba, au bord de la mer rouge, en vols directs
affrétés depuis Bordeaux. Vous marcherez ainsi dans les pas des Hébreux
souhaitant rejoindre la Terre promise, d’Alexandre le Grand conquérant le
monde ou de l’épopée de Lawrence d’Arabie. Parmi les temps forts de ce
voyage, la nuit en tente berbère dans le légendaire désert du Wadi Rum et
la baignade en mer Morte.
Pension complète au départ
de Bordeaux, à partir de

1 349€/pers

*

Monastère de Petra

*Séjour d’une semaine au départ de Bordeaux - voir conditions en agence de voyages ou
sur le site du tout opérateur

Capo Testa

SARDAIGNE

TUI
Du 21 au 28 juin 2019
Les routes sardes mènent presque toujours à un village perché, un port typique ou
une plage aux eaux cristallines. Sur la côte orientale de la Sardaigne, au nord-est
de l’île se trouve le Club Marmara Sporting 4*. Ses bungalows de plain-pied sont
`ÃÃjjÃ`>ÃÕ«>ÀV>ÀLÀjiÌyiÕÀ°½jÌ>LÃÃiiÌ½iÃÌµÕ½DÎää`½Õi
très belle plage sauvage via un sentier forestier. Le chef Luigi se fera un plaisir
`iÛÕÃv>Ài`jVÕÛÀÀ>}>ÃÌÀiÌ>iiiÌÛÕÃ«ÀwÌiÀiâ`½>>ÌÃ
ludiques et sportives 100 % francophones.
Formule tout inclus au départ de Bordeaux,
à partir de

899€/pers*

Santorin

CRÈTE

HÉLIADES
De septembre à octobre 2018
La Crète est la plus grande île de Grèce.
Elle est particulièrement adaptée à
des vacances familiales mêlant plaisirs
balnéaires et découvertes culturelles.
Le spécialiste de la Grèce Héliades
vous propose Le Club Scaleta Beach
3*. Construit comme un petit village à
y>V`iVi]ÃiÃÀjÃ`iViÃ`½ÕÕ
deux étages récemment rénovées sont
réparties dans un jardin méditerranéen
surplombant la mer. Elles ne sont
qu’à 130 m de la plage, accessible
par un petit tunnel. Cet hôtel situé à
«ÀÝÌj`i,jÌ ÞLjjwVii
outre d’un emplacement stratégique,
à mi-chemin entre Héraklion et La
Canée, permettant de nombreuses
visites et excursions à la journée.
Formule tout inclus au départ
de Bordeaux, à partir de

556€/pers*

Montagnes Anaga

TENERIFE

FRAM
Du 10 au 17 septembre 2019
Plus grande île des Canaries, archipel espagnol situé au large des côtes marocaines,
/iiÀvi iÃÌ > `iÃÌ>Ì `Õ «ÀÌi«Ã jÌiÀi° " Þ «ÀwÌi `i V`ÌÃ
météorologiques exceptionnelles pour découvrir le parc naturel volcanique du
Teide ou effectuer une sortie en catamaran à la rencontre des baleines pilotes et
des dauphins. Bien situé, le Framissima Allegro Isora 4* est à 700 m de la plage
et à proximité d’un quartier commerçant pour faire votre shopping. Il dispose
de 312 appartements spacieux rénovés en 2017 et de 3 piscines, dont une avec
toboggan pour les enfants.
Formule tout inclus au départ de Bordeaux,
à partir de

841€/pers*

5 bonnes raisons
de partir à Djerba
le mardi avec Nouvelair et le dimanche avec Tunisair

2
1

« LE
LE F
FOR
ORT DE
OR
DE
BO
B
ORJ
R EL KE
KEBI
BR»
BI

3

« LE
LE VIL
LLA
LAGE
GE DE PO
POTI
TIER
ERS
DE GUE
DE
UELL
LL
LAL
AL
A
LA »

5

« LE
LE VIL
ILLA
AG
GE
E TRO
ROGLO
GLO
GL
OD
DYT
YTE
YTE
DE MA
DE
AT
T
TM
MAT
MA
TA
A»

4

« LES PLAGES DE SABLE BL
BLA
AN
NC »

Plus d’infos sur bordeaux.aeroport.fr ou en agence de voyages

Flashez pour vous désabonner
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En 2019, nous lançons les premiers grands chantiers de constructions neuves
du plan d’investissements de 140 millions d’euros qui, à l’horizon 2023, dessine
le nouveau visage de l’Aéroport de Bordeaux :

PLUS CAPACITAIRE, PLUS CONFORTABLE,
PLUS ACCESSIBLE, PLUS INTÉGRÉ.
Des espaces repensés, redimensionnés, de nouvelles grandes infrastructures
pour le voyage, un accès plus facile avec la desserte multimodale et le tramway,
des parcs améliorés, de nouveaux programmes domaniaux et l’accueil
d’entreprises… un développement global favorable à l’économie, en intégrant
l’axe environnemental dans tous les projets :

Pour notre territoire, pour ceux qui y vivent et pour ceux qui y viennent !

RENDEZ-VOUS DÈS 2019 ! > P2
VOTRE AÉROPORT ÉVOLUE> P4

GRANDS CHANTIERS

Rendez-vous dès 2019 !
Dès cette année, plusieurs des grands projets d’évolution de l’aéroport entrent dans une phase active.
Pour les passagers des vols internationaux, nous débutons la construction du futur « Satellite 3 ».
Pour les vols à bas coûts, nous modernisons le terminal « billi ». Pour un accès plus facile à l’aéroport,
nous améliorons nos parcs, et en liaison avec Bordeaux Métropole, nous travaillons activement pour
améliorer l’accès à l’aéroport. Avec 6 milliards d’euros d’impact économique en Nouvelle-Aquitaine et
plus de 8 000 emplois sur la plateforme aéroportuaire, toujours en développement, ce n’est qu’un début,
puisque d’autres grands chantiers seront lancés à l’horizon 2023. Nous comptons bien poursuivre et
renforcer notre rôle d’acteur économique majeur pour le territoire !

Premiers « coups de pioche » de la nouvelle jetée
internationale du Hall A, le Satellite 3

Hors des regards sauf depuis la piste, ce grand chantier de
construction neuve se déroule à proximité de l’emblématique tour
de contrôle. Imaginez : 3 500 m2 supplémentaires pour les vols
internationaux, dont 2 000 m2 réservés au confort des voyageurs. De
vastes volumes abritant quatre nouvelles salles d’embarquement,
dans une architecture de haute qualité environnementale regroupant
tous les services nécessaires à une attente confortable avant
d’embarquer. Lancée en avril 2019, la construction du Satellite 3
permettra l’accueil de 2,5 à 3 millions de passagers annuels, à partir
de l’été 2020.
Une nouvelle dimension d’accueil, tant pour le public que pour
l’aspect technique et les avions !
Un grand chantier de construction neuve et des aménagements connexes,
pour un parcours confortable :
>Pour les départs, la zone d’inspection ﬁltrage
entièrement reconﬁgurée, mise en service dès
mars 2019 pour un passage plus ﬂuide

>Des équipements de reconnaissance biométrique

>Côté piste, de nombreux espaces préexistants
rénovés dans le Hall A

>22 000 m2 de chaussées aéronautiques rénovées
pour créer deux postes avions supplémentaires

« PARAFE », pour un contrôle transfrontière plus
rapide à l’arrivée comme au départ

Une architecture en transparence privilégiant la lumière naturelle, les matériaux écolabellisés, le confort
hygrothermique, acoustique… De haute qualité environnementale, le bâtiment prévoit notamment l’alimentation
sanitaire par la récupération des eaux de pluie.

Stationnement : les nouveaux services sont déjà là
Alors que l’évolution de l’offre de stationnement aéroportuaire se
poursuit, avec les travaux d’agrandissement du parc de longue durée
« P4 », la fusion des « P1 » et « P2 », en front des aérogares, vient de
livrer ce premier semestre ses tout derniers chantiers.

>Comme l’ouverture automatique en entrée et sortie par lecture
d’immatriculations, l’afﬁchage dynamique des places disponibles facilite
désormais l’usage des parcs P1 et P2.

Outre la sécurisation par vidéosurveillance et clôture de l’ensemble
de la périphérie, et le déploiement de systèmes moins énergivores
(panneaux photovoltaïques, éclairages LED…), ils proposent de
nouveaux services pratiques.

>28 places sont disponibles pour la recharge gratuite
des véhicules électriques.

>Dernier chantier réalisé : des parcours abrités pour
un cheminement piéton plus confortable, sur toute la
longueur du parc.

« billi » se modernise
Prémices du grand chantier qui ouvrira en 2021 les portes d’un
terminal low cost plus grand, et entièrement repensé, les travaux
programmés en 2019 sont en voie d’achèvement au terminal
billi. Dès ce mois de juin, le traitement des bagages de soute
s’organisera sur une chaîne entièrement automatisée intégrant une

dépose de bagage plus rapide, avec des bornes autonomes dites
« Self Bag Drops » mises à disposition des voyageurs.
>Côté piste, à l’arrière de la parcelle de vignes, le nouveau bâtiment qui dès cet été hébergera le nouveau
système de traitement des bagages de soute.

Ouvrir la voie au tramway : nous y Le « 45ème Parallèle » en chantier
travaillons dès cette année !
En mai 2019, nous commençons de nouveaux travaux de libération
d’emprises nécessaires à l’insertion de la future desserte de
transport en commun : le Technobus qui reliera la commune du
Haillan à Pessac-Bersol via l’aéroport dès cette année, et le tramway
annoncé pour début 2022. Au second semestre, nous lancerons
les chantiers de dévoiement de réseaux et de modiﬁcation des
linéaires routiers longeant l’aérogare, où prendra place la future
station intermodale. Nous y travaillerons avec Bordeaux Métropole,
maître d’ouvrage dans le cadre du schéma d’amélioration globale de
l’accessibilité aéroportuaire.
INFOS PRATIQUES
Dans le cadre de ces travaux, le nouveau parc P1 dont l’entrée se
fera par celle du nouveau P2 récemment mis en service, sera ouvert
dès le printemps 2019. D’ici la ﬁn de l’année, des changements de
circulation sont à prévoir aux abords des aérogares. Pour faciliter
l’accès des usagers, toute modiﬁcation de circulation sera annoncée
au préalable sur le site bordeaux.aeroport.fr, et les usagers seront
invités à suivre la signalétique sur le site.

>Hôtel luxe 4*, centre de conférences, bureaux, restaurant interentreprises, parc végétalisé…
Le « 45ème Parallèle » verra le jour sur une zone de près de 7 hectares, à l’entrée de l’aéroport.

Sous la maîtrise d’ouvrage de la société Nexity, dans le cadre d’une
autorisation d’occupation temporaire, la construction de la 1re
tranche du programme du futur pôle tertiaire et hôtelier de l’aéroport
a commencé en début d’année, avec les travaux de viabilisation, de
réseaux et voiries.

GRANDS CHANTIERS

Votre aéroport évolue
Après une décennie marquée par le développement continu de l’Aéroport de
Bordeaux, la société aéroportuaire s’engage dans un plan ambitieux de projets
et d’investissements de 140 millions d’euros. À la clé : un niveau de confort
rehaussé pour dix millions de voyageurs attendus en 2023, l’axe environnemental
davantage intégré, et un impact socio-économique renforcé.

COUP D’ŒIL
SUR SIX GRANDS PROJETS

CHANTIER 1
2018 - 2019
STATIONNEMENT

CHANTIER 2
2019 - 2020
HALL A

Le stationnement
Plus de capacité et
étendu, modernisé, plus une nouvelle jetée
pratique
internationale :
le Satellite 3
+1 000 places
supplémentaires

28 postes de recharge
électrique gratuite
(P1/P2)
Parcours piétons abrités
Afﬁchage dynamique des
disponibilités
Accès automatique
Entrée/Sortie (abonnés et
réservations)
Parc motos abrité

CHANTIER 4
2019 - 2020
45ème PARALLÈLE

CHANTIER 5
2019 - 2022
ACCESSIBILITÉ

CHANTIER 6
2021 - 2023
JONCTION HALLS
A&B

Une aérogare
modernisée, plus
grande, l’attractivité
tarifaire maintenue

Un grand pôle tertiaire
et hôtelier, à deux pas
des connexions au
monde

La connexion
intermodale, un lien
direct à la ville en
tramway

Automatisation des
systèmes bagages

Hôtel luxe 4*

grande infrastructure
Haute Qualité
Environnementale

16 Déposes bagage
autonomes

Bureaux

Restauration, terrasses,
duty free et services

Extension et
reconﬁguration des
espaces

Grands travaux en synergie
Construction d’une
avec Bordeaux Métropole
infrastructure de jonction
Préparation de l’insertion
des halls A et B
du technobus et du
Haute Qualité
tramway
Environnementale
Optimisation des voies de
Accès mutualisé aux zones
circulation et d’arrêt
d’embarquement des deux
Nouvelle dépose-minute
exclusive Niveau 1 départs halls

Construction d’une

+ 2 000 m2 pour l’accueil
et la circulation des
voyageurs
4 nouvelles salles
d’embarquement

+ 2 escales avions
Réaménagement des Parcs supplémentaires
Express et Loueurs
+ 1 300 m2 d’espaces
rénovés

#PARCS
#ENERGIE
#SERVICES

CHANTIER 3
2018 - 2021
BILLI

#INTERNATIONAL
#CAPACITE
#CONFORT

2

+ 5 000 m pour les
passagers
+ 4 escales avions
supplémentaires
10 escales avions
simultanées

#ERGONOMIE
#RAPIDITE
#FLEXIBILITE

Centre de conférence
Parc-autos et restaurant
interentreprises
Environnement végétalisé
et haute performance
énergétique
7 hectares aménagés
Réalisation de la 1re
tranche (Maîtrise
d’Ouvrage Nexity)

Réaménagement du parvis
et des parcours piétons

#ATTRACTIVITE
#CONNEXION
#AFFAIRES

Environnement végétalisé

Création de la station

#MOBILITE
#TECHNOBUS
#TRAMWAY

Une grande
infrastructure pour
un nouveau standard
international de service

+ 4 800 m2 d’espaces
communs d’attente et de
services
+ 3 600 m2 pour le traitement
mutualisé des bagages
8 200 m2 réaménagés dans
les espaces existants

#ESPACE
#FLUIDITE
#SERVICES

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 2023.bordeaux.aeroport.fr

