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Passez un
hiver coloré !

Décollage pour

VALENCE

Des vacances à petits prix
5 bonnes raisons
de partir à Lanzarote

Votre voyage
commence
à Bordeaux
NOUVEAUTÉS

HIVER 2018-2019
Valence mercredi et samedi avec Ryanair
Fès mercredi et dimanche avec Ryanair (et Air Arabia)
Marrakech lundi et vendredi avec Ryanair (et la RAM,
easyJet, TUI fly)
Essaouira mercredi et samedi avec easyJet
Manchester lundi et vendredi avec easyJet
Caen tous les jours hors week-end avec Chalair
Lanzarote samedi avec Volotea
PRINTEMPS – ÉTÉ 2019
Bari lundi et vendredi avec Ryanair
Cologne Bonn lundi, mercredi et vendredi avec Ryanair
Copenhague mardi, jeudi et samedi avec Ryanair

Dublin jeudi et dimanche avec Ryanair et Aer Lingus
Cracovie lundi et vendredi avec Ryanair
Marseille tous les jours avec Ryanair (Hop ! et easyJet)
Mykonos dimanche avec Ryanair
Ouarzazate mardi et samedi avec Ryanair
Tanger mercredi et dimanche avec Ryanair
Nantes lundi, mercredi, vendredi et dimanche avec Ryanair
Naples lundi et vendredi avec Ryanair et Volotea
Venise Trévise lundi, mercredi et vendredi avec Ryanair
Montréal mardi, jeudi, vendredi et dimanche avec Air
Canada (et Air Transat)
Vienne lundi et vendredi avec Volotea
Pula mercredi avec Volotea
Helsinki mardi et samedi avec Finnair

Cologne
Cracovie

Bari

Mykonos
Tanger

Ouarzazate

Nouveautés

Plus d’informations sur les périodes et fréquence de vols sur bordeaux.aeroport.fr
Programme des nouveautés non définitif et sous réserve de modifications par les compagnies aériennes.
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La hotte du père Noël est bien chargée cette année. Les
compagnies aériennes ont été très généreuses pour vous
offrir un calendrier de départs, riche en nouvelles destinations.
Pas besoin d’aller très loin pour dénicher un rayon de soleil.
À l’image de Valence, qui étale à chaque coin de rue sa joie de
vivre et ses couleurs chaudes.
La palme du dépaysement revient au Maroc, qui se dote de
cinq nouvelles lignes. Des villes impériales aux étendues
désertiques, sans oublier les stations balnéaires
de la côte, ce n’est pas moins de sept villes qui
seront maintenant directement reliées. Au
large se trouve l’archipel des Canaries, moins
oriental, mais tout aussi ensoleillé, avec chaque
semaine une desserte sur quatre îles, aussi
splendides que variées. Choisissez la vôtre ou
découvrez-en plusieurs en faisant un combiné.
Une autre petite pépite, la cité festive de
Tel-Aviv qui jouit d’une effervescence culturelle
inédite, entre l’Orient et l’Occident.
Bordeaux peut être le départ de vos voyages à travers
le monde avec des connexions vers pas moins de
13 plateformes de correspondances internationales.
C’est l’occasion d’envisager de partir vers une
destination plus lointaine pour un hiver des plus
dépaysant. En attendant le départ, nous vous
souhaitons à toutes et à tous d’excellentes fêtes
de fin d’année et une année 2019 remplie de
voyages.
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 !

LES COMPAGNIES POSENT LEURS VALISES
À BORDEAUX

En 5 ans, trois compagnies aériennes ont développé une base
aérienne à Bordeaux. Mais savez-vous ce que cela signifie ?
On vous résume aujourd’hui les bénéfices de ces installations.
Dans le jargon de l’aviation commerciale, ouvrir une base
aérienne signifie positionner de manière permanente un
certain nombre d’avions. L’aéroport devient en quelque sorte
le port d’attache de ces appareils, avec toute la logistique que
cela incombe, pour le ravitaillement, le nettoyage et surtout,
le recrutement local du personnel navigant. Une base génère
de nombreux emplois directs et indirects, mais aussi de
nombreux avantages pour les voyageurs que vous êtes. Car
plus d’avions, c’est naturellement plus de destinations, mais
aussi plus de fréquences.
2012 – Volotea
Avec 3 avions basés et un quatrième Airbus A319 qui sera livré
en 2019, Volotea va opérer 30 destinations la saison prochaine

dont 3 nouvelles lignes exclusives sur Vienne, Pula (Croatie) et
Lanzarote (Canaries).
2018 – easyJet
L’installation de la base en mars dernier aura permis l’ouverture
de plus de 11 destinations au départ de Bordeaux cette année,
et de rajouter de nombreuses fréquences sur celles existantes.
Pour améliorer l’expérience des passagers, un nouveau coupefil easyJet est installé dans le terminal billi, pour les détenteurs
de billets Flexi ou de la carte d’abonnement easyJet Plus.
2019 – Ryanair
La compagnie irlandaise a annoncé simultanément l’ouverture
de sa base et de 16 nouvelles destinations dont certaines
n’attendent pas la saison été prochaine ! Un investissement
énorme qui va plus que doubler le nombre de vols et de
sièges proposés. Elle a par ailleurs fait savoir qu’elle recruterait
60 personnes en droit local, ce qui est une première en
France. La compagnie mise beaucoup sur Bordeaux et espère
rapidement poursuivre sa croissance.

COMMENT TROUVER LE MEILLEUR VOL LONG-COURRIER ?

Chercher un vol transcontinental peut vite devenir un casse-tête. Il y a plusieurs paramètres à examiner : la durée totale du
parcours, le nombre et la durée des escales, le confort de la compagnie, les formalités (ex. : ESTA) et bien sûr le prix. A ce jour,
il y a 13 plateformes de correspondances vers des lignes intercontinentales reliées à Bordeaux. Air France offre 6 vols par jour
vers Paris Charles-de-Gaulle. Certaines d’entre elles se distinguent par leur offre, comme Aer Lingus qui propose d’effectuer les
formalités américaines lors du transit à Dublin. Voyager en long courrier avec le groupe Lufthansa vous permettra de choisir une
correspondance différente entre votre vol aller et votre vol retour à Francfort, tout comme le font AirFrance et KLM entre Charles
de Gaulle et Amsterdam : plus de flexibilité dans le choix de dates et de tarifs. Des aéroports sont quant à eux plus spécialisés
vers certains continents, tels que Madrid et Lisbonne vers l’Amérique latine, Istanbul et Helsinki vers l’Asie, ou Londres et
Montréal vers l’Amérique du Nord. À noter que Montréal permet également de réaliser toutes les formalités d’entrée sur le
territoire des USA de manière très efficace et dans une atmosphère harmonieuse. Vous l’aurez compris, le comparateur de vol
de notre site bordeaux.aeroport.fr ou votre agent de voyage, vous seront indispensables pour trouver l’acheminement idéal.

MODERNISATION DES PARKINGS !

Les travaux avancent à grands pas sur les parkings de
l’aéroport, en particulier sur le P2 Flexi. Il dispose à présent
d’une nouvelle entrée située plus en amont, permettant
un accès rapide et fluide. Elle est équipée d’un système
de lecture de plaque pour les personnes ayant réservé en
ligne sur bordeaux.aeroport.fr leur stationnement, évitant
ainsi de taper le code de réservation et facilitant largement
l’arrivée à l’aéroport. En repartant, la barrière s’ouvrira toute
seule.
Nouveauté de cette fin d’année, des bornes de recharge
pour véhicules électriques ont été installées sur ce parking
en libre service gratuit. Bientôt, un affichage dynamique
vous mènera directement aux places disponibles, ce qui
sera un gain de temps précieux. Enfin, l’extension du P4
devrait se terminer à la fin du premier trimestre 2019 avec
850 places supplémentaires.
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Décollage pour...
Valence.

Du centre-ville animé jusqu’à la côte
méditerranéenne, il règne à Valence une atmosphère
festive et radieuse grâce aux centaines de boutiques, de
bars, de places entourées de terrasses. Ses deux marchés
monumentaux délivrent les meilleurs produits régionaux
tandis que le port et les rizières fournissent les ingrédients
essentiels à la confection de la fameuse paella.

puis jugées avant d’être brûlées le
dernier soir dans une grande euphorie.
La ville a la chance d’être traversée
par une immense coulée verte, ancien
lit du fleuve Turia, qui fut dévié après
de grandes inondations. C’est devenu
une immense artère végétale prisée
des promeneurs et des sportifs. On
y trouve le Bioparc, un zoo immersif
où tout grillage a disparu au profit de
décors plus vrais que nature.
Mais le véritable symbole de la ville,
c’est la nouvelle Cité des Arts et des
Sciences, construite entre 1998 et 2008
dans un style futuriste, par l’architecte
Santiago Calatrava. Elle est composée
de quatre pôles culturels majeurs, que
sont le Palais des Arts, l’Hémisfèric, le
Musée des Sciences et l’Océanografic,
plus grand aquarium d’Europe. De

RYANAIR

La vie culturelle déjà intense est
marquée par une fête extraordinaire,
Les Fallas. Elle a lieu tous les
ans du 15 au 19 mars et célèbre
l’arrivée du printemps, à grands
coups d’explosions pyrotechniques
(mascleta) et de magnifiques costumes
folkloriques. Des sculptures en bois
(falla) sont érigées dans toute la ville,

Plus grande compagnie low cost
européenne, Ryanair offre les tarifs
les plus bas du marché tout en
garantissant une sécurité optimale.
C’est aussi l’une des compagnies
les plus ponctuelles du secteur.
L’ouverture de sa base bordelaise
au printemps prochain augmentera
sensiblement
le
nombre
de
destinations et de rotations, avec du
personnel recruté localement sous
droit français.

nombreux ponts, bassins et jardins
entourent ces bâtiments fabuleux
sortis tout droit d’un film de sciencefiction.
Le port est lui aussi de première
importance,
il
fut
entièrement
transformé pour accueillir la Coupe de
l’America en 2007. On peut y déguster
de délicieux plats de fruits de mer dans
plusieurs restaurants panoramiques.
La grande plage de sable qui se trouve
au nord est l’une des plus belles plages
urbaines d’Europe. Quelques hôtels de
luxe jalonnent la promenade, mais ce
sont surtout des maisons de pêcheurs
typiques qui bordent la mer. Valence
est donc une destination complète,
associant aussi bien fête et culture,
que plage et découverte, avec en
bonus, une gastronomie remarquable.

NOUVEAUTÉ

2018-2019
Vols vers Valence
le mercredi
et samedi jusqu’au
31 mars 2019
puis le lundi et
vendredi jusqu’au
25 octobre 2019.

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

Coeur économique, politique et culturel de l’Andalousie,
Séville est dotée d’un patrimoine artistique d’une grande
richesse de par son passé prestigieux.

FUERTEVENTURA avec Volotea

Condensé des Canaries, Fuerteventura réunit splendides
plages, montagnes et vallées volcaniques, ainsi que
plusieurs jolis villages de pêcheurs et d’architecture
coloniale.

MANCHESTER avec easyJet

Industrielle et rock ‘n’ roll, Manchester se targue d’un
calendrier évènementiel dément, alternant grands matchs
de foot et concerts endiablés.

BUCAREST avec Blue Air

Il y a tant à découvrir dans cette capitale qui demeure la
moins chère de toute l’Union européenne. De quoi se faire
plaisir, à chaque coin de rue.
(*)
Prix « à partir de » soumis à des conditions particulières, susceptibles de modifications, tarifs donnés à titre
indicatif suite à une recherche effectuée le 26 novembre 2018.

Laissez-vous guider
Les professionnels du voyage s’investissent tous
les jours pour vous dénicher les plus beaux séjours
pour vos vacances.
SÉJOUR À AGADIR
TUI

à partir de

459€/pers*

Formule tout inclus
Du 24 au 31 janvier 2019
Le Club Marmara les Jardins d’Agadir est idéalement situé à mi-chemin entre le centre-ville
et la plage, qui sont tous deux accessibles à pied. L’hôtel dispose d’un jardin magnifiquement
entretenu, d’un aquaparc pour les enfants et d’une piscine plus tranquille pour les adultes.
Il est particulièrement adapté aux familles grâce à ses chambres spacieuses, qui peuvent être
communicantes, et ses nombreuses animations proposées par l’équipe Marmara.
Enfin, l’établissement est réputé pour son restaurant offrant une cuisine variée et de qualité.

SÉJOUR AU CAP-VERT

*

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

HÉLIADES

à partir de

1 499€/pers*

Formule tout inclus
Vol unique le 20 avril 2019
Ne manquez pas cet aller simple pour les eaux turquoise du Cap-Vert, un petit archipel
indépendant situé au large du Sénégal, dans l’Océan Atlantique. Il bénéficie d’un climat
tropical sec, dont les températures chaudes sont adoucies par les alizés.
Embarquez sur ce vol direct vers l’île de Sal, pour une semaine de vacances qui promet
d’être ensoleillée. Le Club Héliades Oasis Belorizonte propose des bungalows pieds dans
l’eau sur une magnifique plage de sable blanc. Le village de Santa Monica n’est situé qu’à
300 mètres et vous permettra de rencontrer artistes et pêcheurs locaux. L’hôtel vous propose
de nombreuses activités et excursions, ainsi que plusieurs clubs de sport nautiques pour
pratiquer entre autres, la plongée sous-marine, le kitesurf et la planche à voile.

CROISIÈRE DANS L’ADRIATIQUE
CROISIEUROPE

à partir de

1 467€/pers*

Formule tout inclus
Du 14 au 21 février 2019
L’Adriatique relie deux mondes, celui de l’Orient et de l’Occident. C’est donc au fil de l’eau
que le dépaysement sera complet. La compagnie française CroisiEurope vous propose un
nouvel itinéraire à la découverte de trésors patrimoniaux.
Envolez-vous au départ de Bordeaux en vol direct vers Dubrovnik et embarquez à bord.
Ce séjour vous mènera par la suite à Corfou en Grèce, en Albanie admirer Butrint, l’un des
plus beaux sites archéologiques des Balkans et l’ancienne citadelle de Gjirokastra, puis finira
à la découverte du Monténégro.
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En un battement
d’ailes
Le Maroc tout entier se dévoile
au départ de Bordeaux
AGADIR

le jeudi avec TUI fly
La longue et belle plage d’Agadir fait toute la renommée de cette ville. Elle est depuis
longtemps une grande destination touristique qui profite de 300 jours d’ensoleillement
par an. C’est aussi l’un des premiers ports de pêche du royaume. La criée qui s’anime
particulièrement entre 8h et 9h offre un spectacle captivant. À l’extérieur les pêcheurs
vendent leurs poissons directement sur le quai aux particuliers. Les langoustes s’y
négocient au meilleur prix. Pour vos emplettes, le Souk El Had est l’un des plus grands
du pays. On y trouve tous les produits du Sud, agricoles ou artisanaux, notamment des
poteries de Safi ainsi que des cuirs et des tapis confectionnés sur place.

CASABLANCA

tous les jours avec Royal Air Maroc et le mardi et jeudi avec TUI fly
Le nom de Casablanca résonne dans de nombreux films et chansons. Son établissement
au premier rang des villes d’Afrique du Nord, sous le protectorat français (1912-1956),
en fit un formidable terrain d’expérimentation en matière d’urbanisme et d’architecture
moderne, mariant les styles Arts déco et néo-mauresque. Elle contraste fortement, avec
les cités impériales du Maroc, car elle fut d’emblée conçue comme une ville internationale.
Sans surprise, elle est devenue la capitale économique du pays. Son monument le plus
emblématique est la Mosquée Hassan-II, décorée par les meilleurs artisans marocains et
visible à des kilomètres à la ronde, grâce à son minaret de 200 mètres. Elle fait face à
l’Océan tel un immense vaisseau de prière. La ville tout entière reste l’une des créations
urbaines majeures du 20e siècle.

FÈS

le mercredi et dimanche avec Air Arabia et Ryanair
Première capitale impériale du Maroc, elle fut fondée au Moyen Âge par Moulay Idriss, un
descendant du Prophète qui réussit à s’entendre avec les peuples berbères autochtones.
Elle demeura la capitale du royaume sous deux dynasties, les Idrissides et les Mérinides,
qui la couvrirent de palais, mosquées et medersas, les premières universités du monde
arabe. Par miracle, la médina a su conserver intégralement son aspect du Moyen Âge ;
l’UNESCO a pris le relai de sa conservation depuis 1981. Derrière ses portes sans âge, on
trouve les souks les plus authentiques du pays. Ses ruelles étroites sont un ravissement
de chaque instant, les ânes cheminent lentement entre les échoppes tandis que les
meilleurs artisans s’affairent au travail. Seuls les minarets dépassent au-dessus des toitsterrasses. Des portes monumentales et des remparts protègent encore et toujours cette
cité millénaire qu’il faut impérativement découvrir.

MARRAKECH

le lundi, mardi et samedi avec Royal Air Maroc
le jeudi et vendredi avec TUI fly
le mardi, jeudi et samedi avec easyJet
le lundi et vendredi avec Ryanair

Centre névralgique du tourisme marocain, Marrakech
est une cité impériale envoûtante par son ambiance, ses
immenses souks et ses luxueux riads. La médina est un
véritable monde à part qui, sous ses airs désordonnés,
dissimule une véritable organisation. Près d’un million
d’habitants y vivraient. Le moment le plus calme pour la
découvrir est le lever du soleil, car très vite les ruelles et les
places s’animent excessivement. Mais c’est là tout le charme
de cette ville où tout se vend, sous les cris des marchands
et les rires des enfants. Plusieurs dynasties ont embelli la
ville de somptueux monuments. La place Jemaâ el-Fna est
le point d’entrée stratégique de la médina tandis que la
Koutoubia sera votre point de repère aérien avec son haut
minaret. Ensuite, on a vite fait de s’extirper de ce dédale
pour se reposer au calme de la palmeraie qui entoure
merveilleusement la ville de sa verdure et de son calme.

À DÉCOUVRIR
DÈS AVRIL 2019
TANGER (NOUVEAU)

Le mercredi et dimanche avec Ryanair

ESSAOUIRA

le mercredi et samedi avec easyJet
Comptoir maritime établi depuis l’Antiquité, Essaouira est très certainement
le port de pêche le plus pittoresque du royaume chérifien. La ville a
l’allure d’une cité coloniale avec ses grands remparts européens, mais
se distingue par ses maisons toutes blanches. Sa grande plage balayée
par les alizés fait le bonheur des véliplanchistes. Il est particulièrement
agréable de se balader dans cette cité maritime qui n’a pas son pareil au
Maroc. Anciennement appelée Mogador, elle est considérée comme le
port de Tombouctou. Elle garde un très fort attachement avec l’Afrique
noire qui s’entend notamment à travers la musique gnaoua, résonnant
dans toute la ville.

Le légendaire port qui domine le détroit de
Gibraltar est en train de devenir une magnifique
métropole où le patrimoine et la culture seront
particulièrement mis en avant.

OUARZAZATE (NOUVEAU)
Le mardi et samedi avec Ryanair

Véritable studio de cinéma à ciel ouvert,
Ouarzazate est aussi la porte d’entrée du
désert et des gorges du Todra et du Dadès. De
nombreux treks en partent chaque jour à l’assaut
de paysages spectaculaires.

Crédits photos : ADBM - Adobe Stock - VSCO - Abel Gimeno - Vincent Micou.
Programme des vols sous réserve de modifications par les compagnies aériennes.

5 bonnes raisons
de partir à Lanzarote

Tous les samedis avec Volotea

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

