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L’été joue les
prolongations

Décollage pour

FÈS

À la recherche du
dépaysement garanti !
5 bonnes raisons
de partir à Varsovie

NOUVEAUTÉS

Votre voyage
commence
à Bordeaux

Varsovie (Pologne) Avec Wizz Air, le mardi et samedi
Zurich (Suisse) Avec Swiss, vols quotidiens
Funchal (Portugal) Jusqu’au 1 novembre avec Volotea, le jeudi
Luxembourg Avec easyJet , le lundi, jeudi, vendredi et dimanche
Catane (Sicile) Jusqu’au 27 octobre avec easyJet, le mardi, jeudi et samedi
Faro (Portugal) Avec easyJet, le lundi, vendredi, dimanche et jusqu’au 1er novembre avec Volotea, le jeudi
Calvi (Corse) Jusqu’au 29 septembre avec Hop ! le samedi
Tel Aviv (Israël) Avec easyJet, le mardi et samedi
Rhodes (Grèce) Jusqu’au 24 octobre avec easyJet le mercredi
Minorque (Baléares) Jusqu’au 3 octobre avec Volotea, le mercredi
Cagliari (Sardaigne) Jusqu’au 4 octobre avec Volotea, le jeudi
Riga (Lettonie) Jusqu’au 25 octobre avec AirBaltic, le jeudi et dimanche
Londres Southend (Angleterre) Jusqu’au 26 octobre avec easyJet, le lundi, mercredi et vendredi
Fès (Maroc) Avec Air Arabia le lundi et vendredi, à compter du 28 octobre avec Ryanair, le mercredi et dimanche
Marrakech ( Maroc)ƂÛiV,Þ>ƂÀ>ÀV]i>ÃÞiÌiÌ/ÕyÞ]DV«ÌiÀ`ÕÓVÌLÀi>ÛiV,Þ>>À]iÕ`iÌÛi`Ài`
Valence (Espagne) À compter du 31 octobre avec Ryanair, le mercredi et samedi
Essaouira (Maroc) À compter du 31 octobre avec easyJet, le mercredi et samedi
Manchester (Royaume-Uni) À compter du 2 novembre avec easyJet, le lundi et vendredi
Lanzarote (Espagne) À compter du 22 décembre avec Volotea, le samedi
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L’été joue les prolongations. Pour les compagnies aériennes,
la saison estivale s’étire jusqu’à l’automne. Une aubaine pour
partir en vacances ou en week-end à prix réduit. Saviez-vous
que septembre est le deuxième mois le plus chaud au niveau
de la température de l’eau en Méditerranée ? Je vous vois déjà
regarder en vitesse nos vols directs pour la Grèce, l’Italie et
l’Espagne.
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L’inauguration de la base easyJet en mars dernier ne fut pas sans
effet sur notre été. Avec neuf nouvelles destinations, vous avez
été nombreux à emprunter cette compagnie. Les succès
rencontrés par Tel-Aviv (Israël) et Faro (Portugal) ont
entraîné l’annualisation de ces deux vols. À cela
s’ajoute Manchester qui devient la millième ligne
de la compagnie orange en Europe.
Autres nouveautés, Fès, Marrakech et Valence
apporteront elles aussi leur lot de soleil hivernal
avec Ryanair. De son côté, Volotea renforce sa
desserte des îles Canaries en rajoutant Lanzarote
aux deux lignes déjà opérées sur Grande Canarie
et Fuerteventura.
Toutefois, si soleil et plage ne font plus partie de
vos préoccupations à cette période, envisagez
une rentrée culturelle en découvrant des villes
européennes comme Budapest, Varsovie, Madrid,
Luxembourg ou Rome. Mais plus dépaysant
encore, le Maroc traditionnel s’avère tout indiqué.
Notre décollage pour Fès vous transportera
au cœur de cette médina ancestrale. Ou sinon
laissez-vous tenter par les plages d’Essaouira
avec easyJet.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous, un bel été
indien.
L’équipe de la rédaction
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C’est dans l’air
Suivez les nouveautés de votre aéroport
et ne loupez pas les dernières actus !
ODE À LA POLOGNE

"«jÀ>ÌÃj`ÕVÌD½ ÕÛÀi«>À½vwVi`ÕÌÕÀÃi
de la Pologne en cette année 2018. En effet, le pays
fête actuellement le centenaire du recouvrement de
son indépendance, le 11 novembre 1918. À cette
occasion, un ambitieux programme de célébration
d’une durée de trois ans a vu le jour. En France,
deux expositions sont notamment programmées au
Musée des Arts Décoratifs de Paris ainsi qu’au Centre
Pompidou.
À Bordeaux, nous avons reçu la visite d’un navire
exceptionnel, le voilier Dar MIodziezy. Il a entamé en
juin dernier une croisière de l’indépendance qui va
l’entraîner durant 10 mois à travers toutes les mers
du globe.
Cette commémoration est l’occasion de rappeler le
rayonnement de ce beau pays. En effet, la Pologne
est loin d’être grise, que ce soit ses châteaux ou bien
ses centres-villes historiques, ils rivalisent de couleurs
et de vitalité.
Ce pays d’Europe centrale offre également une
nature insoupçonnée. On y observe quelques-uns
des derniers bisons d’Europe, les ultimes vestiges de
forêts primaires, sans oublier 500 kilomètres de côtes
baltiques. Autant de raisons d’emprunter la nouvelle
ligne directe vers Varsovie, inaugurée en mars dernier
par Wizz Air, première compagnie d’Europe centrale
et de l’est. Cette dernière vous dépose au cœur de la
Pologne, à raison de deux vols par semaine.

RYANAIR VOUS OFFRE LE SOLEIL CET
HIVER

La compagnie irlandaise à bas coût poursuit son
développement à Bordeaux. Elle s’ouvre au Maroc en
proposant simultanément deux villes, Fès et Marrakech à
«>ÀÌÀ `i w VÌLÀi D À>Ã `i Ó ÛÃ «>À Ãi>i° i
espère ainsi satisfaire les voyageurs très demandeurs de
`jVÕÛÀÀ ViÃ >}wµÕiÃ VÌjÃ «jÀ>iÃ°  «>À>mi]
elle proposera aussi tout au long de l’année ses deux vols
hebdomadaires vers Valence.
Cela porte donc à huit le nombre de destinations opérées
par Ryanair au départ de Bordeaux cet hiver.

EASYJET MISE TOUT SUR BORDEAUX

Après l’inauguration de sa base au printemps dernier, easyJet continue d’investir massivement sur Bordeaux. La compagnie
annonce successivement l’ouverture d’une ligne vers Manchester puis vers Essaouira dès cet hiver, ce qui porte à 33, le nombre
de dessertes opérées par la compagnie britannique. La ligne luxembourgeoise est maintenue pour l’hiver et les liaisons
iÝ>}>iÃÃÌj}>iiÌ>Õ}iÌjiÃ]>ÛiVÓÛÃÃÕ««jiÌ>ÀiÃ«>ÀÃi>iÛiÀÃiiÌ Vi]>ÃµÕiµÕ>ÌÀiÀÌ>ÌÃ
additionnelles vers Marseille. Celles-ci auront un impact très positif sur les déplacements professionnels. Toutefois, easyJet n’en
oublie pas les vacanciers en maintenant deux destinations très ensoleillées, Faro au sud du Portugal et une deuxième fréquence
le mardi et samedi vers Tel-Aviv en Israël. Au total, c’est une croissance de capacité de près de 23% enregistrée pour la saison
à venir.

ENVOLEZ-VOUS D’UN COUP DE NAVETTE MAGIQUE !

La rapidité du service offert par Air France n’est en rien comparable
aux autres modes de locomotion. Le parcours d’embarquement a été
strictement optimisé pour vous permettre d’accéder à votre avion en
moins de trente minutes. Une heure plus tard, vous êtes à Paris-Orly !
½ivwV>VÌj `i ViÌÌi }i iÃÌ >ÕÃÃ ji D Ã >ÕÌ Ûi>Õ `i ÃiÀÛVi]
comprenant une collation à bord, un service de presse, un salon dédié
dans l’aérogare (pour les clients éligibles) ainsi que le suivi des bagages
en correspondance sur Air France. Les différentes cartes de réduction
iÌ i «À}À>i `i w`jÌj Þ} Õi] «iÕÛiÌ ÛÕÃ >««ÀÌiÀ `iÃ
réductions supplémentaires, des services additionnels et une plus
}À>`i yiÝLÌj° w] i Ì>Àv `i > >ÛiÌÌi Ãi ÛiÕÌ ÌÀmÃ >ÌÌÀ>VÌv] D
partir de 49€ l’aller simple.

NEWSLETTER

Suivez de plus près notre
actualité en vous inscrivant
à notre newsletter ; nouveautés,
promotions, coups de cœur, inspirations
voyages et détails de nos services,
vous seront transmis régulièrement.
Inscription sur notre site :
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Décollage pour...
Fès. C’est une cité qui résiste à l’épreuve du temps, ﬁgée
dans son aspect du Moyen-Âge, lorsqu’elle était alors la
capitale impériale du royaume. Elle en demeure aujourd’hui
une ville d’art et d’histoire où retentit le cœur traditionnel
du Maroc.

bruits qui en émanent. Même le soleil
a du mal à percer jusqu’aux pavés
qui jonchent ce labyrinthe, offrant
ainsi une ombre recherchée par tous.
Seuls les ânes sont capables de livrer
des marchandises dans ce dédale
tortueux qui alterne entre petits
escaliers, passages resserrés et portes
monumentales. Il n’y a qu’à suivre
les cris et les odeurs enivrantes pour
deviner le quartier où l’on se trouve,
celui des tanneurs, des pêcheurs, des
chaudronniers et des vendeurs en
tout genre, épices, parfums, agrumes,
olives ou bien même d’escargots. Fès
est réputée pour abriter les meilleurs
artisans du royaume dans sa médina
ancestrale, et les Marocains se
pressent pour acheter leurs œuvres.
Au détour d’un croisement, on
`jVÕÛÀi Õi >}wµÕi vÌ>i
en zelliges, une technique qui utilise
`½wiÃÀVi>ÕÝ`iVjÀ>µÕi«ÕÀ

AIR ARABIA
Posté sur un toit-terrasse, rien ne
laisse imaginer la vitalité des ruelles
de la médina. Seul le chant régulier
du muézine vient troubler quelquefois
la tranquillité inattendue qui règne
en hauteur. Les ruelles sont si étroites
qu’elles étouffent quasiment tous les

Air Arabia fut la première à proposer
un vol direct vers la ville de Fès en
décembre 2016. Cette compagnie low
cost propose un excellent niveau de
service dans sa catégorie.

composer des fresques orientales. Le
bleu de Fès y tient une bonne place.
Traversant le souk, une porte nous
mène dans un fondouk transformé en
Musée des Arts et Métiers du Bois.
Mais l’identité de Fès tient surtout
à ses médersas, les plus anciennes
universités du monde arabe. Ce sont
des trésors architecturaux recouverts
`i `jVÀÃ ÃÌÕ«jw>ÌÃ] «>v`Ã
sculptés en cèdre, vasque de marbre
blanc, dentelles de stuc et mosaïques
omniprésentes.
Achevons notre voyage à Fès en
admirant les portes majestueuses
du palais royal. Elles demeurent
les gardiennes d’une cité peuplée
d’artisans habiles, de marchands
>ÛÃjÃiÌ`iwÃiÌÌÀjÃ°

RYANAIR

L’arrivée de Ryanair à compter du
28 octobre ajoutera deux fréquences
supplémentaires par semaine. Au total
les deux compagnies desserviront Fès
quatre fois par semaine de Bordeaux
cet hiver, ce qui vous permettra toutes
les durées de séjour.
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En un battement
d’ailes
Retrouvez notre sélection de destinations
pour un long week-end ou une semaine dépaysante !

RIGA (LETTONIE)

le jeudi et dimanche avec AirBaltic jusqu’au 25 octobre
à partir de 85 € l’aller simple*

MADRID (ESPAGNE)

vols quotidiens avec Ibéria, Ibéria Express et Volotea
à partir de 30 € l’aller simple*
C’est la plus haute capitale d’Europe et elle en dispose de tous
les atouts, trois des plus beaux musées du continent (Prado,
,i> -w> iÌ / ÞÃÃi ÀiÃâ>®] `iÃ «>ViÃ iÌ `iÃ «>>Ã
monumentaux, et de grandes artères ouvertes au début du siècle,
le long desquelles se dessinent des immeubles à l’architecture
post-new-yorkaise. À contrario, le modernisme ne s’est pas
aventuré dans les ruelles du vieux Madrid où les voisins se parlent
encore accoudés à leur balcon, dans cette langue si musicale. Ici,
l’on vit dehors et l’on se couche tard, après une sieste coutumière
durant les heures les plus chaudes de l’après-midi. Cela vous
redonnera toute l’énergie nécessaire pour une soirée animée,
perché sur un rooftop branché ou bien plus typique, à la terrasse
d’un bar-tapas.

La Lettonie est un pays verdoyant, recouvert de lacs et de forêts
en bordure de la mer Baltique. C’est un gigantesque parc naturel
dont Riga la capitale, est considérée comme la seule grande ville.
La vieille cité médiévale est véritablement fantastique, avec ses
ruelles tortueuses et ses églises gothiques, ses façades colorées
et ses toits à pignons. Les anciennes douves qui entourent ce
quartier ont été transformées en un petit canal, où il fait bon
y@iÀ>Û>Ì`iÃ½i}>}iÀÃÕÀ½Õi`iÃ}À>`iÃ>ÛiÕiÃ«iÀVjiÃ
au 20e siècle. On y admire des chefs-d’œuvre d’architecture Art
nouveau, dont les fastueux décors donnent tout leur charme à la
V>«Ì>i iÌÌi° i >µÕiâ «>Ã ½VÀÞ>Li >ÀV j ViÌÀ>
qui est installé dans cinq anciens hangars à zeppelins, datant
de la Première Guerre mondiale. Ils abritent aujourd’hui près de
1 200 commerçants. Une fois ces trésors citadins découverts, vous
opterez pour une escapade en bord de mer dans la cité balnéaire
`iŵÀ>>]ÕLiÕiÀ>`ji`>Ã½iÃiiâ>«>ÀÃ
et son musée ethnographique.

BUCAREST (ROUMANIE)

le mardi, jeudi et samedi avec Blue
Air
à partir de 59 € l’aller simple*
Cette capitale européenne ne
ressemble à aucune autre. Son charme
réside en son éclectisme. L’absence
de lignes directrices et les multiples
assauts de l’histoire, ancienne et
moderne, ont eu raison de l’uniformité
globale de la cité. Mais voyez là un
`jwt >À ÕV>ÀiÃÌ>Li>ÕVÕ««ÕÃD
offrir que ce cliché désordonné dont
la diversité fait toute la richesse.
Carrefour entre l’orient et l’occident,
l’art byzantin y côtoie l’Art nouveau.
Quelques beaux immeubles évoquent
même son surnom de petit Paris des
Balkans. Depuis son entrée dans
l’Union européenne en 2007, le pays
rattrape son retard dans une course
frénétique, ce qui stimule résolument
la créativité des artistes. L’agenda
culturel est intense tout au long
de l’année, enchaînant les festivals
musicaux.
w]  i ÃiÀ> «>Ã `vwVi `i
dénicher bars, cafés et restaurants, où
l’on se délecte pour une bouchée de
pain.

ESSAOUIRA (MAROC)

le mercredi et samedi avec easyJet
à partir de 34€ l’aller simple*
La cité portuaire d’Essaouira offre un
décor inattendu au Maroc. Elle dresse
ses puissants remparts face à l’Océan
Atlantique sur lesquels viennent se
briser toute l’année, les vagues et les
alizées. On la compare régulièrement
D ->Ì>] «ÕÀ ÃiÃ vÀÌwV>ÌÃ
et son port spectaculaire. Mais là
s’arrêtent les similitudes, puisque les
maisons sont bien blanches, du front
de mer jusqu’au cœur de la médina.
Sur la grande plage de sable de 6km,
i ÛiÌ ÃÕvyi VÌÕiiiÌ iÌ
les kitesurfeurs s’en donnent à cœur
joie, sous le regard impassible des
dromadaires. Cette brise agréable
invite chaque instant à la promenade,
sous une température presque
constante de 25°C. Qu’il fait bon
prendre l’air à Essaouira !
(*)

Prix « à partir de » soumis à des conditions particulières, susceptibles de modifications, tarifs donnés à titre indicatif suite à une recherche effectuée le 8 août 2018.
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Par ici les petits prix
Et si voyager était accessible à tous ?
VALENCE (ESPAGNE)

BUDAPEST (HONGRIE)

le mercredi et samedi avec Ryanair dès le 31 octobre

le lundi et vendredi avec Wizz Air

D’un grand intérêt culturel et festif, le centre-ville de Valence s’est vu
iLiÀjViiÌ«>À`½VÀÞ>LiÃj`wViÃ`iÀiÃÌiÃµÕi>
Cité des Arts et des Sciences ou le Palais des Congrès. Mais Valence
c’est surtout la porte d’entrée de la Murcie, une région touristique
baignée par 500 km de côtes. Une destination facile d’accès,
à l’ambiance chaleureuse et aux saveurs méditerranéennes,
comme le représente si bien sa spécialité gastronomique, la paella.

D’une rive à l’autre, le quartier accidenté de Buda avec son
château, et celui de Pest qui étire ses grands boulevards à travers
> «>i] vÀiÌ >ÕÕÀ`½ Õ Õi Ûi ÀjÕwji `}i `½Õi
grande capitale européenne. Elle est surnommée à juste titre
la perle du Danube, pour sa grande beauté architecturale et la
qualité de son art de vivre.

ROME (ITALIE)

STRASBOURG (FRANCE)

le mardi, jeudi, samedi et dimanche avec Hop ! et le lundi,
mardi, jeudi, samedi et dimanche avec Ryanair

vols quotidiens avec Volotea

C’est un musée à ciel ouvert, mais pas une ville musée. Rome est
bien vivante et continue sans discontinuité d’écrire son histoire.
Les musées remarquables se comptent par dizaines, mais l’on a
arrêté de compter les églises. Si vous n’êtes pas du genre à vous
enfermer, n’ayez crainte, puisque le spectacle se tient aussi dans
la rue. De fait, de nombreux monuments se visitent en extérieur
comme le Forum romain, le Colisée ou les Thermes de Caracalla.
Rome ne s’est pas faite en un jour, il vous faudra donc plus d’un
séjour pour la visiter.

Européenne depuis toujours, Strasbourg est au carrefour des
civilisations. Ses quartiers historiques empruntent leur charme
aussi bien à la civilisation française que rhénane. Une histoire
qui découle des alternances politiques, à l’image de l’actuel
parlement européen qui déménage régulièrement de Strasbourg
à Bruxelles.

(*)
Prix « à partir de » soumis à des conditions particulières, susceptibles de modifications, tarifs donnés à titre
indicatif suite à une recherche effectuée le 8 août 2018.

Laissez-vous guider
Les professionnels du voyage s’investissent tous
les jours pour vous dénicher les plus beaux séjours
pour vos vacances
Majorque

UN SÉJOUR À MAJORQUE

Forfait demi pension
pour une semaine

FRAM

à partir de

559€/pers*

Du 13 au 20 octobre 2018
Majorque est véritablement la reine des îles Baléares. C’est la plus grande de l’archipel d’où sa variété
`i «>ÞÃ>}iÃ° i LÀ` `i iÀ >ÌiÀi iÌÀi iÃiÃ L>iÃ `i Ã>Li w iÌ «iÌÌiÃ VÀµÕiÃ ÌÃÌiÃ
Vi`>Ã½iÃÌ`i½i°½ Ìi/,>À` i>ÀÎIiÃÌÃÌÕjiLÀ``iiÀ«ÀmÃ`½Õii«>}i`i
galets, idéale pour nager avec les poissons. L’établissement dispose d’une piscine extérieure et d’une en
intérieur pour l’arrière-saison. La station balnéaire de Magaluf n’est qu’à dix minutes en voiture, de même
que la cité de Palma de Majorque qui est également très proche. Vous pourrez ainsi facilement associer
découverte culturelle dans la capitale et moment de détente dans votre hôtel en demi-pension.

UN WEEK-END SO BRITISH À LONDRES

ESCAPADES TO

Forfait 2 nuits
et 3 jours avec
petit-déjeuner

à partir de

229€/pers*

(*)

Voir conditions en agence de voyages ou sur le site du tour opérateur

Du 26 au 28 octobre 2018
Classique et décalée, la capitale britannique se targue d’être la plus branchée d’Europe. Montez à bord
de l’iconique bus rouge à étage pour un incroyable voyage à travers cette métropole cosmopolite
et extravagante. De Westminster à Camden Town, on admire les monuments royaux autant que l’on
s’émerveille du visage underground de la cité. Ici qu’importe le style, personne ne vous jugera sur vos
}×ÌÃÛiÃÌiÌ>ÀiÃ° >µÕi«ÀÌiV>V iÃÌ`iÃÕÀ«ÀÃiÃ°½Ìi>ÞyÜiÀ{IvvÀiÕjÌ>Ì
mélange de styles. Derrière sa façade historique, cet immeuble édouardien offre des chambres et des
>««>ÀÌiiÌÃD>`jVÀ>Ì«iÀÃ>Ãji]k>ÌyÕiViÃÀiÌ>iÃiÌVÕiÕÀÃV >ÌÞ>ÌiÃ°i
confort moderne et l’arrière court paisible de cet hôtel vous garantissent un séjour relaxant dans la
capitale, tout près de Kensington Street.

Irlande

UN AUTOTOUR EN IRLANDE

GAELAND ASHLING

Forfait avec location de
voiture et petit-déjeuner
pour une semaine

Londres

à partir de

747€/pers*

Entre le 1er et le 31 octobre 2018
Envoûtante et majestueuse, l’Irlande nous séduit par ses contés verdoyants parsemés de forteresses et
d’abbayes en ruine. Les moutons pâturent dans tout le pays tels d’insatiables gardiens de ce paysage
bucolique. Mais tous les contés de cette île farouche ne se ressemblent pas. À l’ouest, c’est une côte
déchirée faite de falaises vertigineuses et de chapelets d’îles qui façonnent un littoral sauvage. Les parcs
nationaux du Kerry ou du Connemara arborent montagnes, lacs et tourbières, telle une œuvre parfaitement
exécutée. La meilleure façon de découvrir le pays reste de circuler en autonomie, au volant d’une voiture.
C’est ce que vous propose l’autotour d’est en ouest de Gaeland Ashling, un spécialiste de la destination.
Vous n’aurez qu’à vous soucier de conduire, car toutes vos étapes seront réservées, dans un rythme
spécialement étudié pour contempler comme il se doit, les paysages saisissants de l’île d’émeraude.

5 bonnes raisons
de partir à Varsovie
2 fréquences par semaine avec Wizz Air
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Plus d’infos sur bordeaux.aeroport.fr ou en agence de voyages
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