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Cap sur
les grands
espaces...

Décollage pour

LE QUÉBEC

Découvrez les
nouveautés 2019
5 bonnes raisons
de partir à Ouarzazate
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HIVER 2018-2019
Caen tous les jours hors week-end avec Chalair
Essaouira mercredi et samedi avec easyJet INÉDIT
Fès mercredi et dimanche avec Ryanair (et Air Arabia)
Lanzarote samedi avec Volotea
Manchester lundi et vendredi avec easyJet
Marrakech Õ`iÌÛi`Ài`>ÛiV,Þ>>ÀiÌ>,Ƃ]i>ÃÞiÌ]/1yÞ®
Valence mercredi et samedi avec Ryanair INÉDIT
PRINTEMPS – ÉTÉ 2019
Athènes mardi, jeudi et samedi avec Air France (et Aegean)
Bari lundi et vendredi avec Ryanair INÉDIT
Cologne Bonn 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 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 vendredi avec easyJet (et Volotea) INÉDIT
Lisbonne lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche avec Ryanair
(TAP Portugal et easyJet)
Mahon mardi et vendredi avec easyJet (et Volotea)
Malaga lundi, mercredi et vendredi avec Ryanair (Volotea et Vueling)
Manchester mercredi et dimanche avec Ryanair (et easyJet) INÉDIT
Marseille tous les jours avec Ryanair (Hop ! et easyJet)
Montréal mardi, jeudi, vendredi et dimanche avec Air Canada (et Air
Transat)
Mykonos dimanche avec Ryanair INÉDIT
Nantes lundi, mercredi, vendredi et dimanche avec Ryanair
Naples lundi et vendredi avec Ryanair (et Volotea)
Ouarzazate mardi et samedi avec Ryanair INÉDIT
Porto mardi et dimanche avec easyJet (et Ryanair)
Pula mercredi avec Volotea INÉDIT
Tanger mercredi et dimanche avec Ryanair INÉDIT
Trévise lundi, mercredi et vendredi avec Ryanair INÉDIT
Vienne lundi et vendredi avec Volotea INÉDIT

Helsinki

Cologne
Cracovie

Trévise

Bari
Mahon

Lamézia
Grenade

Mykonos

Tanger

Ouarzazate

Destinations renforcées
Destinations inédites

Plus d’informations sur les périodes et fréquence de vols sur bordeaux.aeroport.fr
*À}À>i`iÃÕÛi>ÕÌjÃ`jwÌviÌÃÕÃÀjÃiÀÛi`i`wV>ÌÃ«>ÀiÃV«>}iÃ>jÀiiÃ°

34 NOUVEAUTÉS

Votre voyage
commence
à Bordeaux

Édito
Les résultats de l’année 2018 sont les meilleurs jamais
enregistrés par la société aéroportuaire depuis sa
création ; 6,8 millions de passagers transportés soit une
augmentation de 9,3 %. Un record pour cette 9e année de
croissance consécutive. Au pic de l’été, l’aéroport a desservi
un nombre inégalé de 99 destinations en vol direct, dont
27 nouveautés ; l’ensemble opéré par 31 compagnies aériennes.
Un développement fulgurant porté par le marché international
³Ó£]Ó¯®iÌiÜVÃÌ³ÓÓ]£¯®`>ÃiµÕii>ÃÞiÌVwÀi
sa position de leader, ayant installé sa base au printemps
dernier. Pour autant, le nombre de mouvements d’avions
augmente peu (+4 %) grâce aux augmentations de
capacité des avions.

DÉCOUVREZ
NOTRE NOUVEAU
SITE INTERNET !

Face à ses résultats prodigieux, l’aéroport
doit s’adapter avec la mise en route d’un plan
d’évolution de la qualité de service et des
infrastructures sur les cinq prochaines années. Cet
ambitieux programme d’investissement de près
de 140 millions d’euros améliorera grandement le
confort des passagers, grâce à une extension et à une
modernisation des parkings, l’arrivée du tramway,
l’agrandissement du terminal billi, des parcours
ÛÞ>}iÕÀÃ Ã«wjÃ] `i ÕÛiiÃ âiÃ
commerciales et la construction d’un terminal
de jonction.
Nous abordons 2019 avec passion puisque
28 nouvelles lignes sont prévues, dont
14 destinations inédites. L’actualité sera
marquée par l’ouverture de la nouvelle base
Ryanair au mois d’avril, qui représente à elle
ÃiÕi ½ÕÛiÀÌÕÀi `½Õi µÕâ>i `i ÛÃ D
bas coût, proposant une large diversité de
destinations. Pendant l’été, nous accueillerons
les compagnies Finnair, Air Canada et Nouvelair.
Nous passons ainsi le cap des 100 destinations !

L’équipe de la rédaction
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Lac Beauport, Canada.

Décollage pour...
le Québec.

Grand comme 3 fois la France, mais
8 fois moins peuplé, le Québec est une immense province
canadienne, dont le sud est à la même latitude que Bordeaux,
tandis que le nord, n’est qu’à 400km du cercle polaire.
Dans ce pays-continent, le mot espace prend tout son sens.

de cette région, son épine dorsale.
-ÕÀVi `i Ûi] yiÕÛi ÕÀÀViÀ] Ûi
commerciale, il va et vient au gré
`iÃ>ÀjiÃ]}miiÌ`j}mi>Õw`iÃ
saisons. Son estuaire est si vaste que
13 espèces de baleines le remontent
pour s’y rassasier, dont le célèbre
béluga, qui est le seul à y rester toute
l’année. Lorsque le Saint-Laurent
atteint la frontière canadienne, il offre
sa plus belle représentation, celle
des chutes du Niagara. Serait-ce une
manière d’exprimer sa joie d’arriver
dans ce si beau pays ?
Montréal est l’une des plus grandes
villes francophones du monde. Elle
j>}iyÕiViÃ`ÕÛiÕÝVÌiÌ
et modernité nord-américaine. Elle
connaît un développement fulgurant,
mais ses gratte-ciels ne sont pas
autorisés à dépasser la hauteur du
mont Royal. Construite sur une île au
Li>Õ iÕ `Õ yiÕÛi] ÌÀj> iÃÌ
devenue le centre culturel du Québec
et un pôle artistique pour tout le
pays. Durant l’été, ses grands parcs
ÃÌ yÀÃÃ>ÌÃ `½>>ÌÃ iÌ `i
festivals en tout genre. Plus étonnant,
des galeries souterraines rassemblent
à l’abri du froid d’innombrables
magasins, restaurants, cinémas et
bureaux. Outre l’accent prononcé, le
voyageur sera immédiatement frappé
par la chaleur humaine, la tolérance et
le sens de l’humour incomparable de
ses habitants.

Québec est une ville plus historique,
bâtie sur le dernier point d’étranglement
du Saint-Laurent, avant qu’il ne
devienne un large estuaire. Construite
sur la colline du cap Diamant, la ville
>ÕÌi >vwV i Ã >Ã«iVÌ `jviÃv]
avec ses remparts, ses tours d’angle
et ses alignements d’artillerie. Elle
rappelle le combat que menèrent
Français et Anglais pour contrôler ce
territoire. Désormais indépendante,
elle continue de défendre bravement
la langue française, au cœur d’un
continent anglo-saxon. Avec ses toits
de cuivre et ses murs de vieille France,
on peut sentir l’héritage colonial à
chaque coin de rue. Mais la démesure
du Nouveau Monde est aussi bien
présente, en témoigne l’incroyable
Château Frontenac qui domine la ville.
Cet hôtel construit à l’aube du 20ème
siècle pour accueillir les voyageurs
de la société des chemins de fer est
devenu le symbole de la ville. Dans
toute la Belle Province, nos cousins
d’outre-Atlantique ne manqueront
pas de vous accueillir autour d’une
bonne poutine, et d’une bière au sirop
d’érable.

NOUVEAU
VOLS DIRECTS
VERS MONTRÉAL
DURÉE 7H55

À partir de

375 €
A/R

AIR CANADA
Du 15 juin au 15 septembre
• Aller Mar, Jeu, Ven et Dim
Départ 10h25, arrivée 12h20
• Retour Lun, Mer, Jeu et Sam
Départ 20h30, arrivée 9h25 (J+1)

AIR TRANSAT
On peut se demander si cette nature
sauvage n’aurait pas amené les
Québécois à se regrouper en ville.
Les ¾ sont en effet des citadins.
Mais la nature encercle toujours la
ville et même la traverse. Le SaintLaurent demeure le maître incontesté

Du 4 mai au 26 octobre
• Aller Lun, Mer, Jeu
D«>ÀÌÀ`iwÕ®iÌ->
Départ 9h45, arrivée 11h30
ou départ 13h15 arrivée 15h
• Retour Mar, Mer
D«>ÀÌÀ`iwÕ®]6iiÌ 
Départ 19h15, arrivée 8h00 (J+1)
ou départ 22h45, arrivée 11h30 (J+1)
* Prix «à partir de» soumis à des conditions particulières, susceptibles de
modifications, tarifs donnés à titre indicatif suite à une recherche effectuée
le 7 février 2019.

*
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C’est dans l’air
Une mosaïque de nouvelles destinations !
Avec pas moins de 28 nouvelles dessertes, dont 14 destinations inédites,
l’année 2019 s’annonce riche en nouvelles découvertes. Nous atteindrons alors
110 destinations desservies en vol direct par 34 compagnies aériennes régulières.

Copenhague

Djerba

Cracovie

Ouarzazate

Tanger
Pula

Lamezia

Cologne

Grenade

Bari

Trévise
Vienne

Mykonos

Helsinki

É
OUVEAUT

N

AIR FRANCE
Du 23/07 au 31/08 mardi, jeudi et samedi
La compagnie Air France opère cet été la liaison entre
Bordeaux et Athènes en complément d’Aegean à raison
de 3 fréquences par semaine. Une nouvelle opportunité
de découvrir la Grèce au départ de Bordeaux.

3 NOUVELLES COMPAGNIES !
La croissance ne se mesure pas seulement au nombre de
destinations, mais aussi à l’arrivée de nouvelles compagnies,
qui se posent pour la première fois sur notre tarmac.
Air Canada inaugurera cet été quatre fréquences
hebdomadaires entre Bordeaux et Montréal. En complément
`½ƂÀ /À>Ã>Ì] ÕÃ LjjwViÀÃ >ÀÃ `½Õ Û µÕÌ`i
vers cette destination en période estivale.
La compagnie nationale canadienne se distingue par son
haut niveau de service et son immense réseau, puisqu’il
s’agit de la 15ème compagnie aérienne au niveau mondial.
La ligne bordelaise sera opérée en Boeing 737 MAX 8 et
proposera deux classes à bord. Elle offrira bien évidemment
de multiples connexions vers tout le continent américain.
Finnair est clairement considérée comme la meilleure
compagnie aérienne du nord de l’Europe. Elle va opérer
jusqu’à deux vols par semaine vers Helsinki, entre le 11 mai
et le 14 septembre. Pionnière en matière de développement
durable, offrant un service nordique irréprochable, elle est
membre de l’alliance One World et permettra quelques
correspondances intéressantes, notamment vers la Laponie,
la Chine, la Russie, le Japon et la Scandinavie.
Nouvelair est une compagnie tunisienne qui proposera,
entre le 11 juin et le 24 septembre, un vol par semaine (mardi)
vers Djerba la douce, pour des vacances très ensoleillées.

UN PROGRAMME ENRICHI
PAR LES VOLS LOW COST
Volotea poursuit son développement au rythme de
3 ouvertures par an avec cette année Lanzarote aux Canaries,
Pula en Croatie et Vienne en Autriche.
easyJet reste le leader en nombre de destinations opérées.
La compagnie proposera à compter du mois de juin
4 nouveautés : Grenade, Lanzarote, Mahon et Porto.
Ryanair sera sous le feu des projecteurs dès l’ouverture de
sa base début avril avec 17 ouvertures simultanées vers Bari,
Cologne, Copenhague, Cracovie, Dublin, Lamezia, Lisbonne,
Malaga, Manchester, Marseille, Mykonos, Nantes, Naples,
Ouarzazate, Tanger, Trévise et tout en poursuivant les lignes
inaugurées cet hiver vers Fès, Marrakech et Valence.
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En un battement
d’ailes
Découvrez le caractère
des grandes villes européennes
HELSINKI

le mardi et samedi avec Finnair
À moins de 700 km du cercle polaire arctique, resplendit la plus
septentrionale des capitales de l’Union européenne. Elle n’est ni
scandinave, ni russe, mais elle dispose des mêmes atouts architecturaux,
entre son église orthodoxe surmontée de bulbes, sa grande cathédrale
luthérienne d’un blanc éclatant et ses palais néo-classiques, qui ne sont
pas sans rappeler Saint-Pétersbourg. On y trouve aussi des maisons de
LÃ]`iÃj`wViÃƂÀÌÕÛi>Õ]>Ã>ÕÃÃ`iÃV ivÃ`½ ÕÛÀi`iÃÌÞi
contemporain. C’est le pays du design, nordique et minimaliste, qui
apporte confort et esthétisme, tout en s’ouvrant sur la nature ; comme
l’église dans le rocher, dont le toit est suspendu telle une soucoupe
volante au-dessus d’une nef creusée dans le granit. À la fois presqu’île
et archipel, Helsinki est intimement liée à la mer Baltique. L’été est
une grande fête attendue toute l’année, célébré en grande pompe au
ÃÃÌVi `½jÌj] «ÕÀ > ->Ìi>° iÕÝ `i i iÌ viÕÝ `½>ÀÌwVi ÃÌ
alors préparés dans toute la ville. Dès lors, les quais et parcs jouissent
d’une formidable animation durant toute la belle saison.

VIENNE

le lundi et vendredi avec Volotea
Le café viennois est une institution qui fut longtemps utilisée comme
résidence secondaire par les classes bourgeoises, intellectuelles et
artistiques de l’empire austro-hongrois. S’il s’est popularisé, c’est
aujourd’hui l’un des principaux foyers de vie sociale et culturelle. Il faudra
être précis lors de votre commande auprès du garçon de café, Herr
Ober, car il y a de nombreuses variantes, avec ou sans crème fouettée.
Il subsiste encore une soixantaine d’établissements historiques, souvent
parés de stucs, de miroirs et de boiseries d’époque. Mais pour admirer
les dorures de l’empire, il faut vous rendre dans les nombreux palais que
compte la ville, celui du Liechtenstein avec son incroyable collection de
peinture Renaissance, l’Albertina ancien palais du duc Albert de Saxe
et bien sûr, le château du Schönbrunn qui fut la résidence impériale
au 19ème siècle. La musique et la danse tiennent toujours une place
prépondérante dans la ville de Sissi. Pour célébrer l’ouverture de cette
ligne le 2 avril, la compagnie Volotea s’est d’ailleurs associée à l’Opéra
National de Bordeaux.

ZURICH

tous les jours avec Swiss
Observez les banquiers qui partent au travail
et savourez votre plaisir d’être en vacances. La
Ûi `i <ÕÀV  ½iÃÌ «>Ã µÕ½Õ ViÌÀi w>ViÀ°
C’est surtout une très belle ville élégamment
positionnée au nord d’un lac alpin. Sa richesse lui
permit d’acquérir parmi les plus belles collections
d’art au monde. On peut les admirer dans une
cinquantaine de musées et davantage encore
de galeries d’art. Ses boutiques chics et ses
innombrables restaurants ont de quoi occuper
les voyageurs des jours durant. N’ayez crainte de
ne pas vous faire comprendre dans cette région
à dominante germanophone ; la Suisse est une
nation polyglotte. Les habitants feront appel à
leurs souvenirs d’école si nécessaire pour vous
«>ÀiÀivÀ>X>Ã°>ÛiLjjwViiÕÌÀi`½Õ
formidable réseau de transport en commun, l’un
des plus denses d’Europe. Il permet aussi bien
de se balader dans le centre que de s’en extirper,
pour rejoindre un coin de nature. Par exemple,
µÕiµÕiÃÕÌiÃ`iÌÀ>ÃÕvwÃiÌ«ÕÀÃiÀi`Ài
au sommet de l’Uetliberg, d’où l’on observe le
plus beau panorama sur Zurich.

ROME

le mardi, jeudi, samedi et dimanche avec HOP!
le lundi, mardi, jeudi, samedi et dimanche avec
Ryanair
Incroyable millefeuille historique, chaque recoin
de Rome témoigne de l’empilement des siècles.
Il faudrait toute une vie pour la découvrir. Listez
seulement ses monuments les plus célèbres :
le Colisée, la basilique Saint-Pierre, la place
d’Espagne, le Forum, le Panthéon, la fontaine de
Trevi, la place du Capitole, la chapelle Sixtine, la
place Navone, la villa Borghèse, le château SaintƂ}ioVi>½iwÌ«>Ãt
Nous sommes inévitablement rappelés à y revenir,
ensorcelés par le charme incomparable de cette cité
millénaire, qui laisse le goût d’un voyage inachevé.
Elle continue d’écrire son histoire, la ville des sept
collines, des festivals de musique s’emparent des
arènes antiques, des vocalises résonnent dans les
églises, les rues et terrasses sont continuellement
animées. Les Romains sont véritablement des
j`ÃÌiÃÌÀmÃ>VVÕi>ÌÃ°`½kÌÀiw}ji`>Ã
ses ruines, Rome fusionne brillamment passé et
présent, emplissant ses quartiers pittoresques
d’une vitalité très contemporaine.

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

AJACCIO avec Volotea

60

€

*

A/R

Le talon de la botte italienne recèle bien des merveilles,
entre ses villages perchés au bord de l’Adriatique et
sa campagne idyllique parsemée de trulli, maisons
typiquement locales.

PORTO avec easyJet

44

€

*

AA/R
/R

Elle vit naître un empereur, qui par décret en ﬁt la capitale
de l’île de beauté. La ville impériale, nichée au cœur d’une
baie magniﬁque, conserve aujourd’hui tout son charme.

BUDAPEST avec Wizz air

58

€

*

A/R

À l’embouchure du ﬂeuve Douro d’où descendent les fameux
tonneaux de vin, Porto est une ville romantique à souhait,
parfaite pour une petite escapade.

70

€

*

A/R

La perle du Danube n’en ﬁnit pas de séduire. Grande capitale
de la Hongrie, ses palais et ses thermes n’ont rien à envier
à ceux des plus belles monarchies d’Europe.
(*)
Prix « à partir de » soumis à des conditions particulières, susceptibles de modifications, tarifs donnés à titre
indicatif suite à une recherche effectuée le 7 février 2019.

Laissez-vous guider
Les voyagistes vous proposent leur meilleure sélection

*

séjour d’une semaine au départ de Bordeaux – voir conditions en agence de voyages ou sur le site du tour opérateur.

Corfou

SÉJOUR À CORFOU
HÉLIADES

Bulgarie

à partir de

699€/pers

*

Formule demi-pension
Du 12 au 19 mai 2019
Le spécialiste de la Grèce Héliades vous propose le Victoria Hill 3*, un
petit hôtel familial situé près du village de Dassia, sur la côte orientale
de l’île de Corfou. Vous pourrez vous rendre facilement à pied dans
le centre de cette bourgade pour vous balader, vous restaurer et faire
du shopping. Vous apprécierez la grande plage qui s’ouvre sur la baie
d’Ypsos, entre montagne verdoyante et mer ionienne.

Sicile

SÉJOUR EN BULGARIE
TOP OF TRAVEL

à partir de

929€/pers*

Formule tout inclus
Du 3 au 10 septembre 2019
Grâce à un vol direct spécialement affrété, le voyagiste Top of Travel
vous propose un séjour inédit en Bulgarie. Un hôtel-club à taille
humaine, réputé pour son équipe d’animation francophone et ses
chambres spacieuses. Un établissement convivial situé à deux pas
des rives de la mer Morte, dans la station balnéaire de Sveti Vlas.
Une destination inédite qu’il vaut mieux réserver en avance.

SÉJOUR EN SICILE
TUI

à partir de

799€/pers*

Formule tout inclus
Du 3 au 10 mai 2019
Dans un environnement calme et naturel, à quelques minutes de la mer, le
Club Marmara Sicilia vous garantit un séjour ensoleillé dans l’une des plus
belles régions d’Italie. L’hôtel est situé non loin du petit port de pêche de
Selinunte et d’un site archéologique grandiose, où subsiste un beau temple
antique. La réserve naturelle de la Foce del Belice se trouve à 500 m à pied
de l’établissement. Les chambres sont réparties dans de petits bâtiments
d’un étage seulement, au cœur d’un immense jardin méditerranéen.

5 bonnes raisons
de partir à Ouarzazate
Le mardi et samedi avec Ryanair à 2h30 de vol de Bordeaux.
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Plus d’infos sur bordeaux.aeroport.fr ou en agence de voyages

Crédits photos : ADBM - Adobe Stock.
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