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Partir après
les autres !
Décollage pour

LA GUADELOUPE

Inspirations city breaks
5 bonnes raisons
de découvrir Vienne

Votre voyage
commence
à Bordeaux

Malaga lundi, mercredi et vendredi avec Ryanair (Volotea et Vueling)
Manchester mercredi et dimanche avec Ryanair (et easyJet)
Marseille tous les jours avec Ryanair (Hop ! et easyJet)
Moscou lundi, jeudi et samedi avec Ural Airlines INÉDIT
Mykonos dimanche avec Ryanair jusqu’au 20 octobre INÉDIT
Nador jeudi et dimanche avec Ryanair à partir du 3 octobre INÉDIT
Naples lundi et vendredi avec Ryanair (et Volotea)
Ouarzazate mardi et samedi avec Ryanair INÉDIT
Oujda dimanche avec Ryanair à partir du 27 octobre INÉDIT
Palerme mardi et samedi avec Ryanair à partir du 5 octobre (et Volotea)
Pointe-à-Pitre lundi avec XL Airways à partir du 9 décembre INÉDIT
Porto lundi, jeudi, vendredi et dimanche mardi et dimanche avec easyJet
(et Ryanair)
Pula mercredi avec Volotea jusqu’au 25 septembre INÉDIT
Prague jeudi et dimanche avec Ryanair à partir du 2 octobre (et Volotea)
Strasbourg avec Ryanair à partir du 2 octobre (et Volotea)
Tanger mercredi et dimanche avec Ryanair INÉDIT
Tenerife mercredi et samedi avec easyJet à partir du 30 octobre (et Volotea)
Thessalonique avec Ryanair à partir de mars 2020 INÉDIT
Trévise lundi, mercredi et vendredi avec Ryanair INÉDIT
Vienne mardi, jeudi et samedi avec Laudamotion à partir du 29 octobre INÉDIT

Lignes nouvelles et/ou renforcées
Destinations inédites

Plus d’informations sur les périodes et fréquences de vols sur bordeaux.aeroport.fr
Programme des nouveautés non définitif et sous réserve de modifications par les compagnies aériennes.

NOUVEAUTÉS

Agadir avec Ryanair à partir de mars 2020 (et TUI)
Alicante lundi et vendredi avec Ryanair jusqu’au 30 septembre (et Volotea)
Bari lundi et vendredi avec Ryanair INÉDIT
Brest lundi, mercredi et vendredi avec Ryanair (et Chalair)
Budapest mardi et samedi avec Ryanair à partir du 5 octobre (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 jusqu’au 24 septembre et dimanche
avec Tunisair jusqu’au 20 octobre INÉDIT
Dublin jeudi et dimanche avec Ryanair (et Aer Lingus)
Faro mercredi et dimanche avec Ryanair jusqu’au 29 septembre
(easyJet et Volotea)
Grenade mardi, jeudi et dimanche avec easyJet INÉDIT
Lamezia mardi et samedi avec Ryanair jusqu’au 26 octobre INÉDIT
Lanzarote lundi et jeudi avec easyJet (et Volotea)
Lille mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche avec Ryanair
à partir du 2 octobre (Air France, Hop ! et easyJet)
Lisbonne lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche avec Ryanair
(TAP Portugal et easyJet)
Minorque mardi et vendredi avec easyJet jusqu’au 25 octobre (et Volotea)

Édito
Les vacances ne sont pas terminées ! La saison estivale
aéronautique s’étire jusqu’à fin octobre. Partir en vacances
après les autres, voyager à contre-courant, voilà quelque
chose de jubilatoire. La mer restera chaude et les plages
seront plus tranquilles sur les rivages de la Méditerranée.
Cette période est aussi propice aux visites citadines, une fois
les chaleurs de l’été un peu retombées à Catane, Grenade ou
Athènes. Outre les grandes villes européennes, vous pouvez
aussi viser plus loin au Moyen-Orient vers Tel-Aviv, tandis qu’au
Maroc, ce sont des villes plus exotiques qui s’ajoutent,
comme Ouarzazate, Oujda et Nador, ou encore plus
loin, de l’autre côté de l’Atlantique à Montréal.
Parallèlement, l’aéroport continue de développer
ses infrastructures et services, premier volet :
l’accessibilité. Vous avez sûrement constaté du
changement du côté des parkings, qui ont été
agrandis et modernisés. La trajectoire du tramway
ayant été actée, les travaux préparatoires ont
débuté, tandis que le Technobus qui reliera Pessac
Bersol et le Haillan devrait arriver en fin d’année. Enfin,
le terminal billi va bénéficier d’une nouvelle chaîne de
dépose, d’enregistrement et d’acheminement des
bagages en soute, ce qui fluidifiera grandement
cette étape.
Après cela, il nous faudra bien regarder vers
l’hiver. Il pourrait être froid ou ensoleillé ?
Si vous rêvez d’un Noël blanc, envolez-vous
plutôt pour Vienne ou Moscou. Mais si vous
préférez les tropiques, la Guadeloupe sera
votre destination, avec un vol direct par
semaine vers les Caraïbes, jusqu’au mois de mai
2020. De quoi profiter joyeusement de l’évasion
des vacances.
Bonne lecture et bon vol sur nos lignes.
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 NOUVEAUTÉS DE L’HIVER
Trois compagnies nous dévoilent quatre nouvelles lignes très
différentes. Ryanair poursuit son développement sur le Maroc,
après Ouarzazate et Tanger cet été, c’est Nador et Oujda
qui rejoignent le réseau. Vers l’Europe, Laudamotion ouvrira
Vienne. Enfin, celle qui fait la une de notre magazine, Pointeà-Pitre (Guadeloupe) sera desservie une fois par semaine du
9 décembre au 4 mai, par la compagnie française XL Airways.

Vienne

BONS PLANS VOYAGE SUR NOTRE SITE
Envie de partir en contrôlant votre budget ? Découvrez notre
nouvelle rubrique « Bons Plans » sur bordeaux.aeroport.fr.
Mise à jour quotidiennement avec les meilleures offres et
promotions en cours, vous pouvez utiliser les filtres de durée de
séjour et de mois de départ pour identifier rapidement les vols
les moins chers du moment. Un outil pratique et efficace dont
vous ne pourrez plus vous passer.

Pointe-à-Pitre

AMÉLIORATION DE L’ACCÈS ET DU
STATIONNEMENT AÉROPORTUAIRES

L’AÉROPORT DÉBARQUE
SUR INSTAGRAM
Vous avez souvent la tête dans les étoiles mais les
yeux sur votre smartphone ? Notre page Instagram
est faite pour vous ! Vous y découvrirez en temps réel
l’actualité de votre aéroport, les grands évènements,
les dernières promotions et les ouvertures de ligne.
Nous posterons régulièrement des photos inspirantes
des plus belles destinations accessibles en vol direct.
N’hésitez pas à nous suivre,
à nous identifier et à utiliser le hashtag
#bordeauxairport
https://www.instagram.com/
aeroportbordeaux/

NEWSLETTER
Suivez de plus près l’actualité de l’aéroport en vous
inscrivant à notre newsletter : nouveautés, promos,
coups de cœur, idées voyages, services aéroport.

Alors que Bordeaux Métropole a annoncé le lancement en
juillet des travaux préalables à l’extension de la ligne A du
tramway vers l’aéroport, les chantiers en vue d’améliorer le
stationnement et la circulation aéroportuaires s’accélèrent.
Dans le domaine du stationnement, de nombreuses améliorations ont été apportées cet été : agrandissement du parking
longue durée avec 900 places supplémentaires, refonte et
modernisation du parking de location de voitures, nouvelle
entrée du parking Express situé en amont et inversement de
son sens de circulation.
Tous ces chantiers ont été réalisés afin d’améliorer la fluidité
du trafic aux abords des aérogares. L’aéroport ne s’arrête pas
là ! De nouveaux travaux sont ou vont être lancés dès cette
rentrée. Ils concernent la poursuite des travaux de libération
d’emprises nécessaires à l’accueil du tramway au niveau du
parvis aéroportuaire. Le futur schéma d’accès se préparera
également, avec le chantier de réaménagement du viaduc
d’accès routier, qui accueillera la nouvelle voie exclusive
« Arrêt Minute ».
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Décollage pour...

La Guadeloupe. Vue d’en haut, on la prendrait

pour un papillon déployant ses ailes sur la Mer des Caraïbes.
Entre ses deux ailes, se cache en réalité un petit bras de
mer qui sépare les deux îles principales de Grande-Terre et
Basse-Terre.

randonner sont parsemées de sources
d’eau chaude et de cascades spectaculaires. La Soufrière est le point culminant de l’archipel, avec ses 1 467 m
d’altitude. De l’autre côté de la Rivière
Salée, Grande-Terre est une île calcaire
issue de la résurgence des sédiments
marins. Ces reliefs contraires engendrent une incroyable biodiversité
animale et végétale, faisant de ces îles
un paradis écologique, protégé par
7 réserves naturelles et un parc national. La mangrove, la forêt primaire et
les récifs coralliens sont les biotopes
les plus fragiles, mais les plus fascinants à découvrir.
La côte Caraïbes est la plus propice
à la baignade et à la randonnée palmée, du fait de ses eaux chaudes et
turquoise. Le littoral Atlantique est
cependant intéressant pour se balader le long des falaises balayées
par les embruns et les alizés, comme
à la Pointe des Châteaux. La Côteau-Vent offre aussi quelques baies
protégées telle que la phénoménale
Porte d’Enfer. Au cœur des terres, on
trouve les plantations de bananiers et
de canne à sucre qui nous rappellent
la douloureuse histoire coloniale, aujourd’hui si bien retracée au sein du
Mémoriale ACTe de Pointe-à-Pitre.
Ce passé a forgé une culture métisse
à la fois linguistique, gastronomique et
musicale, que l’on ne cesse à présent
de mettre en valeur. Qui ne rêve pas
de goûter aux saveurs créoles faites
d’accras de morue, de poulet boucané et de sorbet coco, qui suffisent
à elles-seules, à nous mettre l’eau
à la bouche ? Le marché coloré de

Sainte-Anne est certainement le meilleur endroit pour y goûter et se constituer un petit panier exotique.
L’une des excursions favorites consiste
à se rendre en bateau vers les îles des
Saintes, de la Désirade ou de Marie
Galante. Des noms évocateurs pour
des îles enchanteresses. Il est conseillé
d’en choisir au moins une afin de compléter comme il se doit, son séjour
dans l’archipel guadeloupéen.

Les Chutes du Carbet

XL AIRWAYS

La Guadeloupe occupe une place
privilégiée aux Antilles. Point de jonction
entre trois plaques géologiques, elle
offre une grande diversité de paysages. D’origine volcanique, BasseTerre est montagneuse et sauvage.
Ses forêts tropicales où l’on peut

Avec vingt ans d’expérience au service de ses clients, XL Airways
est une compagnie aérienne française spécialisée dans la desserte
des destinations long-courrier. Elle revient cet hiver avec une
nouvelle liaison directe vers les Caraïbes. Pointe-à-Pitre sera reliée
à Bordeaux à raison d’un aller-retour par semaine (le lundi) du
9 décembre au 4 mai. Une large période qui couvrira notamment
deux vacances scolaires ainsi que la fête du carnaval.

€
435
ALLER
À partir de

RETOUR

*Prix d’appel soumis à disponibilité n’inclut pas le bagage en saoute.

*
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En un battement
d’ailes
Après la plage… la ville.
PORTO

le lundi, jeudi, vendredi et dimanche avec easyJet et le mardi,
jeudi et samedi avec Ryanair
Construite en paliers dans ce qui forme l’embouchure encaissée du fleuve
Douro, la ville de Porto nécessite de bons mollets pour la découvrir. Mais
quel charme incomparable ! Tantôt populaire, tantôt bourgeoise, les palais
baroques côtoient les façades décolorées, pour notre plus grand plaisir.
Heureusement, la municipalité s’est dotée d’un métro et les tramways
historiques sont réapparus dans le centre-ville. Il y a aussi le vertigineux
funiculaire de Guindais, qui pourrait vous aider si vous n’avez pas le vertige.
Mais cela ne vous dispensera pas de quelques efforts pour parcourir ses
ruelles. Sinon optez pour une balade sur le fleuve à bord d’un rabelo, une
barque traditionnelle sur laquelle on transportait autrefois les précieux
tonneaux de vin. Vous serez subjugué par le spectacle de cette ville
accrochée de part et d’autre du fleuve, traversée de ponts majestueux et
bordée par des quais chargés d’histoires commerciales. L’automne est sans
doute la meilleure saison pour s’y rendre et surtout dans la vallée du Douro,
où vous pourrez assister aux vendanges, au sommet des terrasses escarpées
qui dominent le fleuve.

MOSCOU

le lundi, jeudi et samedi avec Ural Airlines
Ce fut l’une des ouvertures « événement » de l’été à l’Aéroport de
Bordeaux. Depuis le mois de juin, Moscou n’est plus qu’à 4h15 de vol direct
et demeurera accessible à l’année. Ville à la fois fascinante et grandiose,
elle offre l’opportunité d’un dépaysement total, dans ce que l’on peut
considérer comme un pays-continent. Sondez l’âme russe sur la place
rouge, en admirant les monuments imposants qui l’entourent, en particulier
la Cathédrale Basile-le-Bienheureux avec ses bulbes colorés. Profitez
ensuite d’une balade féérique au fil de la Moskova, avant d’assister ébahi
à une représentation du Théâtre du Bolchoï. Fêtons cela autour d’un verre
de vodka, et si vous n’aimez pas ça, goûtez au kvas, une boisson faiblement
alcoolisée et pétillante, produite à partir de pain et d’eau. Les moscovites
en raffolent et c’est très rafraîchissant. Partez à la découverte d’une ville
capitale d’une richesse époustouflante, du métro jusqu’aux gratte-ciels, en
passant par les fabuleuses boutiques du Goum. Vous serez émerveillé par le
charme de cette ville qui intimide et fascine à la fois en mélangeant les styles
baroque, empire, soviétique et contemporain.

MONTRÉAL

le lundi, mercredi, jeudi et samedi avec Air transat
jusqu’au 28 octobre 2019

C’est une ville de quartier, à chacun son esprit et son
microcosme. Le vieux Montréal, sauvé du modernisme,
nous conte son histoire. Celle d’une colonie fondée
par une cinquantaine de colons français, avant d’être
conquise par les britanniques. Puis il y a la ville nordaméricaine, construite après-guerre, dans la folie
des gratte-ciels et de l’ère industrielle. Les édifices
victoriens côtoient ainsi les buildings de verre et d’acier.
Le Plateau du Mont-Royal n’est plus le quartier ouvrier
d’autrefois, c’est aujourd’hui l’un des plus branchés de
la métropole. Ses rues pittoresques inspirent écrivains
et cinéastes, que l’on peut facilement croiser en train
de « bruncher » à la terrasse des restaurants. Un peu
plus au nord, le quartier de Mile End résonne au son
de la musique indépendante. Quant à la Petite Italie,
rien d’étonnant à ce qu’elle soit le district le plus
cosmopolite. La capitale provinciale du Québec a su
garder l’enthousiasme des pionniers, c’est une ville
trépidante que même le froid ne parvient à calmer.
Une ville à la croisée des cultures européennes et
américaines, centre culturel de la Belle Province.
Durant l’été indien, les forêts alentours et les grands
parcs s’embraseront pour offrir un spectacle automnal.

VARSOVIE

le mercredi et dimanche avec Wizzair
Tel un phœnix renaissant de ses cendres, Varsovie a
connu une véritable résurrection après la Seconde
Guerre Mondiale. Il est parfois difficile de croire que
cette ville historique a été rebâtie de toute pièce,
à partir de photos et d’archives. Cette incroyable
reconstruction fut l’une des raisons principales de son
classement au patrimoine mondiale de l’humanité,
en plus d’être un magnifique exemple d’architecture
médiévale. C’est aujourd’hui l’une des capitales les
plus jeunes, dynamiques et innovantes de l’Union
Européenne. Ville de Chopin et de Copernic, la culture
et la science sont à l’honneur dans le plus imposant
édifice de la ville, un palais de 3 288 pièces, 30
étages et 235 m de hauteur ! La culture est d’ailleurs
accessible à tous, grâce à ses musées gratuits une fois
par semaine. Pour se promener, la ville compte de
nombreux îlots de verdure mais le Parc Lazienki reste le
plus beau de tous, avec ses palais, orangeries, pavillons
et théâtres de verdure où résonne la musique classique.
Autre découverte naturelle à quelques encablures de
Varsovie, le Parc National de Kampinoski abrite de
belles populations de castors, élans, marmottes et lynx
d’Europe.

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

CATANE

NADOR

avec easyJet

50

A/R

A/R

avec Volotea

€

*

58

A/R

Fougueuse et authentique, c’est le paradis des véliplanchistes
et autres amateurs de kitesurf ; ce qui n’a pas l’air de perturber
les dromadaires sur la plage. La vieille ville est une merveille
architecturale avec sa médina classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO.

€

*

Encore peu connue des voyageurs européens, Nador pourrait
devenir la première station balnéaire écologique du Maroc.
Formidable réservoir de biodiversité, le parc naturel de la
lagune de Marchica est son principal atout.

VENISE

avec easyJet

60

36

€

*

La seconde ville de Sicile offre un panorama exceptionnel,
avec en toile de fond, l’imposant volcan de l’Etna, un centre
historique baroque classé au patrimoine de l’humanité et bien
sûr, les fabuleux rivages de la Méditerranée.

ESSAOUIRA

avec Ryanair

(*)

€

*

A/R

Tout le monde se représente ses célèbres canaux, sillonnés
par les gondoles et traversés de ponts romantiques à souhait.
C’est une destination incontournable qui va bien au delà de ces
quelques clichés et qui saura se révéler, auprès des véritables
explorateurs.
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.

Prix « à partir de » soumis à des conditions particulières, susceptibles de modifications, tarifs donnés à titre indicatif suite à une recherche effectuée le 5 août 2019.

*
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Laissez-vous guider
Les voyagistes vous proposent leur meilleure sélection
PALMA DE MAJORQUE

Marina de Porto Christo

TUI

Du 10 au 17 octobre 2019
À proximité de l’une des plus belles criques de Palma de Majorque, le Club
Marmara del Mar 4* est une valeur sûre pour vos vacances. Situé dans un
environnement calme et naturel à côté du village de Porto Cristo, l’hôtel
s’étend dans un domaine de 6 ha planté de palmiers et d’arbres fruitiers.
La magnifique plage de sable fin de S’Estany d’en Mas n’est qu’à quelques
minutes à pied ou en navette gratuite. L’hôtel propose un programme
d’animation 100 % francophone et jouit d’une excellente réputation.
Formule tout inclus (vol + hôtel, repas
et boisson) au départ de Bordeaux, à partir de

GRÈCE

489€/pers*

Tolo

HÉLIADES

Du 3 au 10 octobre 2019
Ce spécialiste de la Grèce vous propose de séjourner une semaine à l’Hôtel
Epidavria 3* dans la ville de Tolo, une paisible station balnéaire du golfe
d’Argolide située dans la région du Péloponnèse. Cet emplacement qui permettra
d’accéder facilement aux sites archéologiques tout en profitant de la plage. La
formule inclut une location de voiture depuis Athènes pour vous garantir une
totale indépendance dans vos visites. Vous pourrez ainsi découvrir les merveilles
antiques de Corinthe ou d’Épidaure, ou bien embarquer à la journée pour la
fabuleuse île d’Hydra.
Formule vol, hôtel + location de voiture
au départ de Bordeaux, à partir de

Spa à Marrakech

686€/pers*

MARRAKECH

JET TOURS

Du 16 au 23 novembre 2019
Niché dans de beaux jardins d’oliviers, le Kenzi Club Agdal Médina 5* de Jet Tours
combine une large palette d’activités avec un design intérieur très contemporain. Vous
profiterez d’une ambiance festive dans les parties communes tandis que le spa de
1 500 m2 vous prodiguera les moments de détente dont vous aurez besoin. Les enfants
seront particulièrement comblés par le parc accrobranche, le karting à pédales, le
potager, les soirées disco, les 3 grandes piscines avec toboggan et toutes les autres
activités dispensées par le club d’animation.
Formule tout inclus (vol + hôtel, repas et boisson)
au départ de Bordeaux, à partir de

537€/pers*

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

5 bonnes raisons
de partir à Vienne
le mardi, jeudi et samedi avec Laudamotion
à partir du 29 octobre

2
1
« BOIRE UN VÉRITABLE CAFÉ VIENNOIS
ACCOMPAGNÉ DE STRUDEL
AUX POMMES. »

3

« RÉVISER SES PAS DE VALSE »

5

« ASSISTER À UNE REPRÉSENTATION
DE L’ECOLE ESPAGNOLE DE VIENNE »

4

« MARCHER DANS LES PAS DE
L’IMPÉRATRICE SISSI »

Plus d’infos sur bordeaux.aeroport.fr ou en agence de voyages
Flashez pour vous désabonner

Crédits photos : ADBM - Adobe Stock. Programme des vols sous réserve de modifications par les compagnies aériennes.

« DÉCOUVRIR LE CHÂTEAU
DE SCHÖNBRUNN »

