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LE CANADA REÇU CINQ SUR CINQ 
Une cousinade. L’expression va prendre un tour nouveau, à Toulouse. Car à compter du 4 juin, 
les opportunités de retrouvailles avec nos « cousins » québécois vont fleurir à tire d’ailes.

Air Canada joue l’event planner de cette réunion familiale, fruit d’un travail collectif entre 
la  compagnie aérienne et l’aéroport, avec le soutien de la Région Occitanie et de Toulouse 
Métropole. Aux beaux jours, Toulouse-Blagnac va donc accueillir sa première liaison régulière 
long-courrier sur l’Amérique du Nord, alimentée par cinq vols hebdomadaires.

Ce pays vaste comme un continent méritait qu’on vous le conte en version XXL. Tournez les 
pages et suivez-nous dans un road trip qui éveille de grandes envies.

On pourrait en rester là. Mais nous sommes gourmands et la poutine ne saurait convenir à tous 
les appétits. Alors on vous parle aussi d’un soleil sans concession, méditerranéen et avare de 
frissons climatiques. Ici, on verse dans le frisson historique, en arpentant les rues de Dubrovnik 
ou d’Athènes.

Et puis, avouons-le, la démocratisation du transport aérien permet bien des gourmandises. 
Comme celle-ci : le temps d’un city break estival, découvrir des terres que les Ovaliens 
connaissent sur le bout des crampons. Pourquoi pas Dublin ? La capitale irlandaise, festive 
à souhait, bouillonnante d’une énergie communicative, séduit immanquablement ceux qui lui 
prêtent une attention moins exclusive que le Aviva Stadium des Six Nations.

Quel que soit le flacon, l’ivresse restera responsable. Vous emmener loin invite à y regarder de 
près, pour inscrire le voyage dans une trajectoire durable. L’aéroport s’y emploie, agissant à 
réduire son empreinte carbone, et la certification au niveau 3 de l’Airport Carbon Accreditation, 
décernée en 2019, en témoigne. En 10 ans, alors que l’aéroport a accueilli 50 % de passagers 
en plus, nous avons réduit dans le même temps nos émissions de CO2 de 40 %. C’est une 
première étape vers la neutralité carbone à laquelle s’est engagé notre aéroport, à l’horizon 2050.

Une invite à voyager bien.

© ATB

Philippe Crébassa

Président du Directoire d’Aéroport Toulouse-Blagnac
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RÉALITÉ AUGMENTÉE  COMMENT ÇA MARCHE ?

1
Téléchargez et ouvrez  

l’application gratuite SnapPress 
dans votre smartphone.

2
Scannez l’image  

dans le magazine qui présente  
le symbole SnapPress.

3
Découvrez un contenu caché  
qui vous fera rêver et voyager.

ANTALYA
PAGE 24
Partez à la découverte de 
la « Riviera turque » alliant 
découvertes culturelles et farniente. 

PALMA DE MAJORQUE
PAGE 30
Plongez au cœur des Baléares 
et laissez-vous émerveiller par 
la belle Palma. 

CANADA
PAGE 10
Paysages grandioses, immersion 
culturelle et dégustations 
culinaires : escapade 
authentique au Canada. 

ATHÈNES 
PAGE 20

Découvrez les trésors tant antiques 
que modernes que cache la 

capitale grecque Athènes.

DUBLIN
PAGE 28

Immersion virtuelle dans la vibrante 
et culturelle capitale irlandaise 

qui ne dort jamais.



Le monde est à vos pieds

90
destinations

directes
au départ 

de Toulouse
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Canada : road trip mythique sur la Route des Navigateurs

Dubrovnik : un printemps romantique

 Athènes : cité aux multiples visages

 Antalya : escale turquoise

 Dublin : porte d’entrée de l’Irlande

 Palma de Majorque : une nature préservée

 Bruxelles : généreuse et attachante

 Rennes : bretonne et créative

Actualité des lignes et de l’aéroport

Séjours au départ de Toulouse
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CANADA
Un road trip mythique 

sur la Route des Navigateurs
Le Canada, avec ses étendues sauvages où une 
nature grandiose prend ses aises, est un appel 

au retour aux sources. Québec, la belle province 
francophone, avec Montréal pour épicentre, 

vibre d’une énergie positive. Elle distille un savant 
mélange de modernité et de traditions, où partage 
et simplicité riment avec générosité et authenticité. 

L’emblématique fleuve Saint-Laurent, bras nourricier 
qui relie les Grands Lacs à l’océan Atlantique et qui 
passe par la capitale, est le guide parfait pour une 

découverte québécoise. La route 132, appelée aussi 
« Route des Navigateurs », suit sur 470 kilomètres 
le parcours du fleuve et traverse une myriade de 
villages au charme fou. Paysages grandioses, 

immersions culturelles et dégustations culinaires 
ponctuent cette exploration en terres canadiennes. 

Départ immédiat pour un voyage inoubliable  
à travers 4 étapes incontournables.
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EXPLORATIONS MONTRÉALAISES

On ne peut débuter la découverte de la Belle Provence 
sans poser ses valises à Montréal, métropole cosmopolite 
et vibrante, une formidable entrée en matière. Pour 
vous imprégner du contraste entre modernité et 
traditions, commencez par flâner dans les rues du vieux 
Montréal  (2). Situé en bordure du fleuve, c’est un 
quartier aux ruelles pittoresques, où certaines rues sont 
encore pavées à l’ancienne, à l’instar de la plus célèbre – 
la rue Saint-Paul. Non loin, le Vieux-Port, constitué de 
plusieurs quais reliés par une promenade bordée d’un 
parc, est un secteur toujours très animé : boutiques, 
galeries d’art, cafés, restaurants et musées (1), il y en a 
pour tous les goûts. La Place Jacques-Cartier, le cœur 
de ce quartier, vaut le détour, autant que la Basilique 
Notre Dame, une splendeur de style néo-gothique. Le 

quartier Plateau Mont-Royal, est tout aussi charmant 
avec ses maisons colorées aux escaliers typiquement 
montréalais et ses nombreuses œuvres de Street Art. Très 
animé, il est reconnu pour être l’endroit « branché » 
de la ville. Le quartier Latin et le Village Gay sont des 
lieux très vivants avec de nombreux bars et restaurants, 
ainsi qu’une activité culturelle très riche. Pour les 
amateurs d’expériences culinaires, filez au Time Out 
Market, ouvert depuis novembre dernier au Centre 
Eaton (705 rue Sainte-Catherine Ouest). Cette foire 
gastronomique accueille les meilleurs restaurants de 
la ville, des bars, une école de cuisine, une boutique, 
des espaces culturels pour des installations d’art et de 
musique. Un programme qui promet d’être riche en 
saveurs et expériences. l

ÉTAPE #1

21
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VERS LE CENTRE-DU-QUÉBEC
C’est dans cette région, orientée sur l’exploration de 
la nature, que démarre véritablement la Route des 
Navigateurs. Sur 85 km, le long du fleuve, la région 
offre des panoramas pittoresques et d’accueillantes 
haltes en bordure du Saint-Laurent. Point de départ, la 
ville de Baie-du-Febvre. Son Centre d’Interprétation, 
au cœur de la Réserve mondiale de la Biosphère du 
lac Saint-Pierre, permet de suivre l’impressionnante 
migration de la Grande Oie des Neiges (3). Chemin 
faisant, votre périple vous mènera vers Nicolet 
et l’Anse du Port. À pied, empruntez la passerelle 
de bois sur pilotis jusqu’à sa tour d’observation de 
12 m et profitez d’une vue splendide sur les marais 
et le lac. Bécancour, dernière étape de la région, 
dispose d’un Centre de la Biodiversité, extrêmement 
enrichissant sur la faune et la flore locales. Vous ne 
pourrez quitter la ville sans faire une halte au Moulin 
Michel de Gentilly. Construit au XVIIIe siècle, il 
poursuit son activité d’origine consistant à moudre 
le grain sur meules de pierre de manière ancestrale. 
Faites des emplettes dans la boutique qui propose des 
produits du terroir. Ou encore mieux : régalez-vous 
en dégustant des crêpes de sarrasin au sirop d’érable, 
servies toutes chaudes sur place. l

ÉTAPE #2

3
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CHAUDIÈRE-APPALACHES, ENTRE EAU ET MONTAGNES
Le périple se poursuit en Région Chaudière-
Appalaches qui doit son nom à la rivière Chaudière 
qui la traverse et aux montagnes Appalaches. La 
devise ici est «  Vivre pour vrai  », une jolie formule 
québécoise qui définit cette région aux paysages 
bucoliques et habitants chaleureux. À Lévis, visitez le 
parc des Chutes-de-la-Chaudière (4) pour admirer le 
spectacle de ses chutes, hautes de 35 m. La passerelle 
suspendue à 23 m au-dessus de la rivière vous offrira 
un panorama spectaculaire. C’est depuis le quai 
Paquet de Levis que vous aurez la plus belle vue sur 
la ville de Québec et le Château de Frontenac (5), 
perché tout en haut du Cap Diamant, surplombant 
le fleuve Saint-Laurent. Bien que la ville de Québec 
ne soit pas sur le tracé de la route 132, une entrave 
à l’itinéraire serait une bonne idée pour découvrir 
ce bijou historique et architectural. Puis, filez vers 
Berthier-sur-Mer où le fleuve devient estuaire. Depuis 
la marina, admirez le panorama sur les îles et le mont 
Sainte-Anne. C’est d’ici qu’on embarque en croisière 
sur le Saint-Laurent pour découvrir Grosse-Île et 
l’archipel de L’Isle-aux-Grues. Avant de quitter la 
région par Saint-Jean-Port-Joli, laissez-vous tenter par 
la visite d’une cabane à sucre pour une dégustation de 
produits gourmands à base d’érable. l

ÉTAPE #3
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LE CHANT DES BALEINES AU BAS-SAINT-LAURENT
Cette région marquée par le fleuve Saint-Laurent 
et la chaîne des Appalaches est traditionnellement 
un territoire agricole et forestier qui fut fréquenté 
par des groupes autochtones semi-nomades depuis 
le paléolithique. Kamouraska, pittoresque village à 
l’architecture d’inspiration médiévale, est la porte 
d’entrée de cette région. Large de plusieurs mètres, la 
plage de Kamouraska s’étend près du quai. À marée 
basse, il fait bon flâner sur sa rive pour se délecter 
du superbe panorama sur les îles situées au large. 
Continuez votre périple vers Rivière-du-Loup. 
Charmant port d’attache, c’est d’ici que vous partirez 
en croisière pour observer les baleines. Vous pouvez 
aussi voguer sur un traversier vers l’île aux Lièvres 
ou l’île Verte. Sur cette dernière, faites une halte au 
site du vieux phare et séjournez dans la maison du 
gardien ! Rimouski est votre prochaine étape. Si vous 
n’avez pas le vertige, à Pointe-au-Père, dans le secteur 
de Rimouski, vous pourrez monter les 128 marches 
du grand phare (6), pour une vue époustouflante 
sur la côte. Amateurs de sensations fortes, filez au 
Canyon des Portes de l’Enfer, à 35 km de Rimouski. 
Amorcé par la chute de Grand-Sault, haute de 20 m, 
il s’étire sur près de 5 km entre des parois resserrées 
et abruptes atteignant parfois 90 mètres de hauteur. 
C’est ici que vous découvrirez la plus haute passerelle 
suspendue au Québec, perchée à 63 m ! Simplement 
inoubliable. l

PA
RT

IR Montréal
Avec Air Canada : 5 vols/semaine (lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche).

Avec Air Transat : jusqu’à 4 vols/semaine.

Plus d’informations auprès de votre agence de voyages ou sur www.toulouse.aeroport.fr

Avec Air Canada et son vol direct depuis Toulouse, 
le hub de Montréal est une formidable porte d’entrée 
vers l’Amérique du Nord. Vous pourrez ainsi profiter 
des temps de connexion optimisés pour atteindre 
Vancouver, Toronto au Canada, ou vous envoler 
vers les États-Unis : New York, Boston, Chicago, 
Los Angeles ou encore Las Vegas. Autant de cités 
mythiques pour des voyages mémorables.

ÉTAPE #4
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DUBROVNIK
Un printemps romantique

La cité médiévale de la Croatie, communément appelée Perle de l’Adriatique ou trésor  
de la côte Dalmate, est une destination rêvée au printemps. Entre plages aux eaux  

cristallines et flâneries historiques, l’escapade se teinte de romantisme.

PA
RT

IR

Dubrovnik
Avec Volotea : 2 vols/semaine (mercredi, samedi)

Avec EasyJet : 2 vols/semaine (mardi, vendredi)

Avec Top of Travel : vols ponctuels. 

Plus d’informations auprès de votre agence de voyages ou sur www.toulouse.aeroport.fr

L a mer translucide borde les petites criques 
parfumées aux senteurs boisées des pins, 
des lauriers et du romarin qui encerclent 
les remparts. La vieille ville à flanc de 

falaise (1), inscrite au patrimoine de l’Unesco, se visite 
à pied, les voitures y sont interdites. Le regard se pose 
sur les maisons blanches aux toits recouverts de tuiles 
roses (le bruit court qu’un tuilier toulousain aurait 
aidé à la reconstruction des toits après la guerre…). 
Les splendides palais reflètent une architecture millé-
naire et baroque. Arrêt au couvent des frères mineurs, 
il abrite une des plus vieilles pharmacies du monde 
qui remonte à l’an 1317, réputée pour ses crèmes à 
base de rose, de lavande ou de romarin. Puis, continuez 
vers la synagogue sépharade et la cathédrale. Le dédale 
de ruelles en fait une des plus belles villes fortifiées 
d’Europe, où la culture et l’histoire sont ses indé-
niables atouts. Le Stradun, l’artère principale bordée 
de cafés et de boutiques, traverse la cité antique. Les 
remparts qui enferment la ville se parcourent sur deux 
kilomètres et permettent de profiter d’un moment de 
calme loin de la foule. Car l’antique Raguse, l’ancien 

nom de Dubrovnik, vit un engouement touristique. 
En effet, son caractère médiéval a tapé dans l’œil 
des producteurs d’une célèbre série sanguinaire et 
addictive « Games of Thrones ». Des parcours touris-
tiques ont été mis en place pour découvrir les sites 
de King’s Landing et attirent énormément de fans. En 
fin d’après-midi, il faut prendre un peu de hauteur 
grâce au téléphérique (2), devenu une des attractions 
majeures de la ville. À 400 mètres d’altitude, Le Mont 
Srd offre une vue unique sur la ville blanche et la mer 
turquoise. L’endroit revêt une dimension extatique au 
moment du coucher du soleil, l’accompagner d’un 
verre en fait un spot incontournable pour l’apéritif. 
Les plaisirs épicuriens ne manquent pas. Un petit tour 
au Gruz market, le principal marché en plein air de 
la ville, regorge de produits frais. Un autre jour sera 
consacré à une escapade sur la magnifique île de Mijet 
à 2 h de Dubrovnik. Une île verte couverte de forêt, 
l’un des plus beaux parcs naturels de Croatie. À moins 
de préférer l’île de Korcula, également à 2 h de bateau, 
pour goûter à ses vins blancs reconnus. Dubrovnik est 
sans aucun doute une ville à savourer à deux ! l2

1
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A vec 33 millions de visiteurs annuels, la 
Grèce a le vent en poupe et ambitionne 
de devenir la nouvelle destination idéale 
pour un week-end européen. Athènes, la 

capitale, est une métropole de 5 millions d’habitants 
qui a su préserver ses quartiers pittoresques au milieu 
d’une urbanisation galopante. Grouillante de vie, de 
jour comme de nuit, elle perpétue son âme chaleureuse 
dans les ruelles étroites de Plaka et de Monastiraki. Avec 
l’arrivée des beaux jours, on pourrait croire que la cité, 
blottie contre le rocher sacré de l’Acropole, sort de sa 
période d’hibernation et s’éveille. Si le flot de touristes 
n’est pas encore arrivé en masse, pour autant, la vie 
culturelle, artistique et festive est déjà en effervescence. 
C’est le moment de se mettre au diapason et d’explorer 
Athènes à la mode grecque. Pour sentir battre le cœur 
de la ville, commencez par la découverte du marché 

Cité bénie des dieux, Athènes marie antiquité et modernité. Effervescente et festive, la capitale 
grecque a plus d’un trésor à offrir aux voyageurs en quête d’authenticité : musées passionnants, 

quartiers animés, restaurants et bars à foison. Un city break à faire en toute saison.

ATHÈNES
Cité aux multiples visages
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central, rue Athinas, ouvert tous les jours, sauf le 
dimanche. Le bâtiment en pierre, avec une toiture en 
verre et métal, date de 1886. Ici les Athéniens viennent 
faire leurs courses quotidiennes dans des halles aux 
étals impressionnants d’abondance : viandes, poissons, 
fruits, légumes, mais aussi épices, herbes et autres 
condiments cohabitent joyeusement dans un lieu 
empreint d’authenticité. Dans les échoppes adjacentes, 
charcutiers, crémiers, fromagers et épiciers proposent 
des spécialités locales à emporter. C’est le moment de 
faire quelques emplettes gourmandes à mettre dans la 
valise : la véritable feta à arroser avec l’excellente huile 
d’olive grecque, le tout parsemé d’origan, mais aussi 
le thé des montagnes aux vertus multiples, ou encore 
la halva, sorte de nougat à base de tahini, amandes et 
pistaches. Un régal ! Et si cette profusion culinaire 

transcende vos papilles, pourquoi ne pas savourer des 
mets locaux dans le restaurant le plus authentique 
d’Athènes, situé en plein cœur du marché : la Taverne 
Epirus. Ici, pas de chichis, ni nappes blanches ou autres 
frivolités. Diverses spécialités très typiques mijotent 
dans les grandes marmites, les portions servies sont 
généreuses et savoureuses, l’accueil chaleureux et le 
lieu atypique. Un incontournable. En plein centre-
ville d’Athènes, la colline Strefi dominant le quartier 
alternatif d’Exarhia est une autre façon de découvrir 
les splendeurs de la capitale. Elle est la moins élevée des 
huit collines d’Athènes, mais aussi la plus facile d’accès. 
Elle offre suffisamment d’altitude pour embrasser du 
regard le magnifique panorama sur Athènes et les 
constructions s’étirant jusqu’à la mer que l’on aperçoit 
au loin en direction du Pirée. Subjuguant. l

PA
RT

IR Athènes
Avec Aegean : jusqu’4 vols/semaine (mardi, mercredi, jeudi, samedi).

Avec Ryanair : 2 vols/semaine (mardi, samedi).

Plus d’informations auprès de votre agence de voyages ou sur www.toulouse.aeroport.fr

© Witold Ryka / Adobe Stock
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AU DIAPASON ORTHODOXE
Athènes regorge de superbes églises orthodoxes 
richement décorées, à l’atmosphère unique. Au gré de 
vos déambulations dans les rues de la capitale, n’hésitez 
pas à rentrer dans ces lieux saints dont certains datent de 
plusieurs siècles. La cathédrale de l’Assomption, si elle 
n’est pas la plus ancienne (1842), elle possède un intérieur 
somptueux. Pour édifier les murs immenses du bâtiment, 
le marbre de soixante-douze églises démolies a été utilisé.

ON ÉCOUTE DU REBETIKO
Le Rebétiko, un genre musical se rapprochant du blues, 
est né dans les bas-fonds des principales villes grecques 
au début du XXe siècle. Une musique d’improvisation, dont 
les paroles content une culture sous-urbaine en marge 
de la société, et qui est inscrite au patrimoine culturel et 
immatériel de l’Unesco. Des sonorités saisissantes qui 
transportent l’auditeur. À écouter en live au KapiKarea, un 
resto-bar athénien où des musiciens se produisent tous 
les jours. Pensez à leur offrir un verre en fin de spectacle. 
Émouvant.

LE GOÛT DE L’ANIS
Le Bar Brettos dans Plaka est la plus vieille distillerie 
d’Athènes. C’est ici que vous pourrez déguster le meilleur 
ouzo du pays. Dans un décor coloré et décalé, vous 
pourrez goûter la fameuse boisson locale à base d’anis, 
produite artisanalement, mais aussi savourer de nombreux 
autres alcools comme le tsipuro (eau-de-vie de raisin), le 
rakomelo (boisson à base de Raki, de miel et épices) et 
autres liqueurs, tous produits à la distillerie.

QUARTIERS ALTERNATIFS
Ressentez l’âme athénienne dans le quartier bohème 
Exarchia et ses charmantes ruelles escarpées. Ce haut 
lieu des mouvements citoyens est devenu le repère des 
artistes – le Street Art y est omniprésent. Rendez-vous 
dans un des nombreux cafés et restaurants atypiques 
pour une pause dans la journée, ou dans un bar à cocktails 
pour une échappée nocturne. Autre lieu immanquable, le 
TAF (The Art Foundation), un refuge arty et vert au cœur 
de Monastiraki, autre quartier virevoltant.

ATHÈNES EN IMMERSION
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Un spectacle rare et saisissant, à quelques 
encablures d’Antalya, grand centre urbain 
et touristique du sud de la Turquie, escale 
envoûtante qui vous ouvre les portes du 

pays. Bienvenue au confluent des deux continents, pont 
entre l’Europe et l’Asie, pétri de culture et riche d’une 
fabuleuse histoire. Forte d’une extraordinaire diversité 
de paysages, la région mêle à son hospitalité naturelle 
l’envie de faire partager ses merveilles. Criques et anses 
de rêve, couleurs, saveurs, senteurs, villages typiques, cités 
animées, stations touristiques réputées et charme de 
l’Orient, un paradis pour les amateurs de farniente, de 
sports nautiques ou de nature. À l’image du pays, Antalya 
offre une palette de contrastes saisissante. Cette cité de 
plus de 2 millions d’habitants, qui s’étale aux pieds des 
monts Taurus, se laisse baigner avec délectation par les 
eaux de la côte turquoise. Asiatique et européenne, 
grouillante et noctambule, elle balance en permanence 
entre tradition et modernité. Plongez-vous d’abord dans 
la vieille ville pour débusquer quelques trésors comme 
l’ancienne église orthodoxe de Panagia transformée en 
mosquée et son vieux clocher, ou encore Kultur Evi, 
magnifique demeure ottomane superbement restaurée. 
Ne manquez pas Yivli Minare, superbe minaret cannelé 
du XIIIe siècle, et découvrez absolument le très important 
musée d’Antalya et ses trésors antiques, notamment 
les sublimes Trois Grâces. Sans oublier le site du port 
romain datant du IIe siècle avant Jésus-Christ. Antalya 
vous propose aussi de belles plages et de charmantes 
criques. Optez pour un survol en téléphérique afin 
d’admirer ces splendides panoramas et de surplomber 
les parcs fleuris avec vue sur mer. La région regorge 
de sites archéologiques de renommée internationale 
comme Aspendos et son théâtre, le mieux conservé 
d’Asie Mineure, ou Phaselis et ses deux ports antiques, 
ainsi que la célèbre Porte d’Hadrien, aux trois arches. 
L’aventure passe aussi par le majestueux mont Olympe, 
qui domine la côte du haut de ses 2 365 mètres, géant de 
la chaîne des Taurus, accessible en téléphérique. Autre 
joyau de la province, la Cappadoce, aux paysages irréels, 
région fascinante parsemée de villages troglodytes, 
églises sculptées dans la roche et villes souterraines. l

PARTIR
Antalya

Avec Mondial Tourisme  
1 vol/semaine (lundi).

Plus d’informations auprès de votre agence de 
voyages ou sur www.toulouse.aeroport.fr

Un cadre magique entre la mer et les Monts 
Taurus, sur la Riviera Turque, la douceur du  
climat, des plages et un environnement 
exceptionnel, des infrastructures 
touristiques de grande qualité.

1
Un patrimoine historique et culturel 
et unique : des sites antiques et 
archéologiques majeurs parmi les 
plus importants du Proche-Orient.2

Une cité multiculturelle, accueillante, 
cosmopolite, vivante et festive qui conjugue 
avec bonheur traditions et modernité, 
culture orientale et occidentale.3
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3 RAISONS POUR Y ALLER

ANTALYA
Escale turquoise

Noyée dans une palette incomparable de nuances de bleu, Antalya surplombe la mer 
Méditerranée. Entre Orient et Occident, la « Riviera turque » permet de mêler découvertes 

culturelles et farniente, au milieu de paysages naturels époustouflants. 
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CITÉ SOUTERRAINE DE KAYMAKLI
Elle s’étend sur 8 niveaux, reliés par des tunnels étroits. 
Kaymakli, en Anatolie centrale, est la plus grande et la plus 
profonde des cités souterraines de Cappadoce, creusées 
par les populations paléochrétiennes pour se protéger des 
invasions. Un fascinant voyage dans le temps, à travers 
la vie quotidienne sous terre : églises, presses à vin, à 
huile, cuisines… Stands, boutiques, restaurants sont à 
découvrir au cours de cette visite insolite.

SITE ANTIQUE DU PERGÉ
Parmi les nombreux sites antiques, la ville hellénistico-
romaine de Pergé, située à 20 km d’Antalya et fondée 
au XIIe siècle avant Jésus-Christ, est l’une des plus 
extraordinaires. Vous pouvez admirer les colonnes de 
l’agora parées de feuilles d’acanthe, les vestiges du 
magnifique théâtre grec, de la tour de la ville, du stade, 
de la fontaine monumentale ou des anciens thermes bien 
conservés. Émouvant et superbe !

BAIE DE KÉKOVA
C’est un joyau de la côte, situé à 200 km d’Antalya, qui 
se mérite. La route vers le petit port de Kalekoy serpente 
longtemps, à travers un paysage sublime pour vous faire 
admirer cette somptueuse baie où les Dieux ont jeté un 
chapelet d’îles dans les eaux turquoise. Sous les flots, 
un autre trésor : la ville antique engloutie de Simena, qui 
dévoile ses vestiges et débris d’amphores grâce à des 
bateaux aux coques de verre.

PAMOUKKALE, LA FÉÉRIE BLANCHE
Cascades pétrifiées, piscines naturelles d’un bleu turquoise 
étincelant, sources d’eau chaude chargées en calcaire, 
bassins de baignade splendides… Entrez dans un décor 
naturel féérique à Pamoukkale, qui signifie château de 
coton. Les eaux curatives du lieu étaient prisées depuis 
l’antiquité, on peut aujourd’hui encore s’immerger dans 
les piscines romaines. Un site unique au monde, classé au 
patrimoine mondial, à 3 heures d’Antalya.
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COUPS DE CŒUR  RÉGION D’ANTALYA
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DUBLIN, PORTE D’ENTRÉE DE L’IRLANDE
À la fois animée et culturelle, Dublin est une ville vibrante et jeune. 

Qu’importe les averses, la chaleur et la joie de vivre de ses habitants 
affables compensent une météo printanière parfois capricieuse.  

À découvrir de toute urgence !

PA
RT

IR Dublin
Avec avec Ryanair : 1 vol/jour.

Avec Aer Lingus : jusqu’à 1 vol/jour.

Plus d’informations auprès de votre agence de voyages ou sur www.toulouse.aeroport.fr

D ans cette ville intimiste et conviviale, 
marcher reste le meilleur moyen pour 
visiter la cité aux façades fleuries et aux 
nombreux parcs. Au printemps, la pluie 

cesse pour laisser la place au ciel bleu limpide et pour 
ensuite reprendre de plus belle. On peut mettre à profit 
ces averses pour s’abriter à la National Gallery ou bien 
dans la bibliothèque du Trinity College. Les livres et 
les arts, en général, sont une autre passion des Irlandais. 
Dublin a la densité d’écrivains et d’artistes la plus 
forte au mètre carré. À Merrion Square, l’American 
College s’est installé dans la maison d’enfance d’Oscar 
Wilde. Autre figure littéraire dont les œuvres sont 
intimement liées à cette ville : James Joyce, dont il faut 
absolument (re)lire ses livres avant de venir. Dublin 
porte donc le titre de capitale des lettres et ses 4 prix 
Nobels de littérature en sont la preuve. Il est possible 
de se rendre compte de la formidable influence des 
auteurs irlandais dans le Dublin Writers Museum à 
Parnelle square. Autre ascendant, les Millenials et leur 
culture geek, qui ont réinventé le quartier des docks 
le long du Grand Canal, en Silicon docks, quartier 
général des hypsters, de Google, Amazon et Facebook. 

L’esprit de Patrick, Saint-Patron de l’Irlande, souffle 
un vent de folie en mars, mais le reste du temps, la 
capitale irlandaise ne se dépare jamais de son esprit 
festif et chaleureux. Une figure majeure des nuits 
et des jours dublinois, la Guinness en pinte, dans 
les milliers de pubs que compte Dublin, reste la 
tête d’affiche. Pour la déguster, passage obligé par la 
Guinness Store House pour goûter aux différentes 
saveurs de ce mythe. Les pubs existent pour refaire le 
monde (parler est la passion des Irlandais), chanter à 
tue-tête lors des concerts live et reprendre en chœur 
les chansons du mythique groupe U2. Dans cette ville 
jeune, vivante, aimable, le pub est l’inévitable lieu 
social. On en trouve une forte concentration dans 
le quartier de Temple Bar, où l’on peut facilement 
s’adonner au «  pub crawling  » qui signifie qu’on 
rampe de pub en pub. Après ces folles nuits, profitez 
de votre séjour à Dublin pour partir à la découverte 
des trésors dont recèle l’Irlande. Les amoureux de la 
nature, de randonnées et de découvertes seront ravis 
de découvrir la culture irlandaise à travers des paysages 
somptueux où la nature règne en maître et des villes 
qui méritent tout autant le détour que la capitale. l
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BELFAST  
Deuxième ville la plus peuplée d’Irlande, Belfast est 
située au nord-est de l’île. En pleine renaissance après 
avoir subi de nombreuses guerres d’indépendance et 
de religion, Belfast vaut véritablement le détour pour une 
escapade d’une journée. Flânez dans le Jardin Botanique 
de la ville et vivez une activité ludique au Titanic 
Experience. Vous découvrirez dans ce musée l’histoire 
du célèbre paquebot et des chantiers navals de Belfast.

LES FALAISES DE MOHER
Certainement l’un des endroits les plus visités d’Irlande, 
les Falaises de Moher (Cliffs of Moher) sont un ensemble 
de falaises somptueuses situées à l’ouest de l’Irlande. 
Vieilles de plus de 300 millions d’années, culminant à 
près de 214 mètres au-dessus de l’Atlantique et faites de 
calcaire et de schiste érodés par le vent et l’océan, elles 
se découvrent grâce à des chemins protégés lors de 
randonnées ou depuis la mer dans le cadre d’excursions. 
Si vous optez pour la marche à pied, une demi-journée 
sera nécessaire pour découvrir les 8 km de falaises.

CONNEMARA
Profitez de votre séjour en Irlande pour aller découvrir 
les fameux lacs du Connemara. Tel un paradis 
écologique, le parc du Connemara, situé dans le 
comté de Galway à l’ouest du Pays, s’étend sur près 
de 2 000 hectares. Regorgeant de montagnes et de 
rivières, les amoureux de la nature seront subjugués 
par tant de beauté naturelle. Pensez à vous couvrir 
lors de votre visite, le vent et la pluie y sont souvent au 
rendez-vous.

GALWAY
Moins connue que Dublin, Belfast ou encore Cork, la 
ville de Galway attire chaque année de plus en plus de 
touristes. Il y fait bon vivre et une certaine joie de vivre 
y règne toute l’année grâce aux nombreuses festivités 
organisées. Arpentez ses rues, découvrez les nombreuses 
boutiques et prenez le temps de déguster un fish and 
chips dans l’un des nombreux restaurants typiques de la 
ville. Pleine de charme, Galway est également riche de 
monuments historiques tels que La Collegiate Church of 
St Nicholas ou encore Lynch’s Castle.

COUPS DE CŒUR  IRLANDE
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Bien sûr, Palma, la capitale, est le point de 
départ obligatoire pour la découverte de 
l’île. Sa cathédrale « La Seu » (1), subjuguant 
édifice gotique du XIIe siècle, domine la 

mer et déploie une vue saisissante sur les environs. Le 
Palais Royal de l’Almudaina, château toujours utilisé 
par le roi d’Espagne, se dresse fièrement non loin de 
la cathédrale. À noter aussi le Musée d’art moderne 
et contemporain Es Baluard, qui outre des œuvres 
majeures d’artistes internationaux, met également en 
lumière des artistes liés aux Baléares, comme Santiago 
Rusiñol, Anglada-Camarasa ou Gelabert. Avant de 
quitter la capitale pour explorer la beauté de l’île par 
ses pittoresques villages, faites une halte au couvent de 
Santa Clara, situé en pleine ville et toujours habité par 
des sœurs. Il est connu notamment pour la fabrication 
de délicieux biscuits que vous pouvez acheter selon 
un rituel original  : sonnez à la porte, criez votre 
commande en espagnol (même approximatif), déposez 
l’argent à l’endroit prévu à cet effet et les nones vous 
font passer la marchandise ! 

EXPLORATIONS ROMANESQUES
C’est le moment de mettre le cap vers Serra de 
Tramuntana, une chaîne de montagnes aux versants 
abrupts qui se déploie le long de la côte nord-ouest 
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LES GROTTES DU DRACH À MAJORQUE
Sur la côte est de l’île, le site des Cuevas Del Drach 
ou Grottes du Dragon à Porto Cristo, constitue une 
attraction touristique spectaculaire, qui émerveillera 
petits et grands. La légende majorquine dit que les 
lieux étaient surveillés par un dragon, gardien des 
trésors. Si cette créature mythique n’est plus, pour 
autant le site est très impressionnant : à 25 mètres de 
profondeur, un réseau de 4 grottes calcaires reliées 
par 6 lacs souterrains s’étire sur  2,4 km. Le lac Martel, 
avec ses 177 m de long, sur 40 m de large, est le 
plus grand lac souterrain d’Europe. On l’explore en 
barque en bois et on savoure un spectacle sons et 
lumières : une aurore sur le lac et des airs choisis de 
musique classique, principalement Bach et Chopin. 
Un spectacle enchanteur à découvrir toute l’année.
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PALMA DE MAJORQUE
Une nature préservée

La plus grande île des Baléares, avec Palma pour capitale a tout pour plaire : plages de sable 
blanc, eaux cristallines, un patrimoine culturel riche, des traditions culinaires et des villages 
fleuris… C’est la parfaite période pour une échappée belle sur l’île espagnole. ¡ Vàmonos ! 

1
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PA
RT

IR Palma de Majorque
Avec EasyJet : jusqu’à 6 vols/semaine. Avec Vueling : 2 vols/semaine.

Avec Ryanair : 2 vols/semaine. Avec Volotea : 4 vols/semaine.

Plus d’informations auprès de votre agence de voyages ou sur www.toulouse.aeroport.fr
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de l’île, et sa myriade de charmants villages. Le tout, 
classé au patrimoine de l’Unesco depuis 2011. La 
beauté des lieux est saisissante et à nulle autre égale. 
George Sand, en1838, frappée par la singularité unique 
de l’île, écrivait : « Mais à Majorque il n’y avait pour moi 
aucune comparaison à faire avec des sites connus. Les 
hommes, les maisons, les plantes, et jusqu’aux moindres 
cailloux du chemin, avaient un caractère à part. » De 
Andratx à Pollença  (2), en passant par le chaleureux 
village de Valldemossa  (3) qui a servi d’écrin d’amour 
à l’auteure et à son amant Frédéric Chopin, découvrez 
des lieux empreints d’authenticité. Il faudra aussi 
s’arrêter au monastère de Lluc, un sanctuaire du XIIIe 
siècle, véritable havre de paix niché en pleine forêt. Vos 
pérégrinations à Serra de Tramuntana vous mèneront 
au cap Formentor, à extrémité de la péninsule. Ici, vous 
profiterez de paysages à couper le souffle depuis Talaia 
d’Albercutx, la très photogénique tour de guet, ou 
encore le très impressionnant phare de Formentor (4). 
Au coucher de soleil, quand le ciel s’empourpre et 
sature l’atmosphère d’une grâce surnaturelle, on se 
dira sans doute que si le paradis sur terre existe, c’est 
probablement à Majorque.

AVENTURES ET DÉCOUVERTES 
AVEC MA TRIBU
Entre falaises abruptes et roches déchiquetées se nichent 
de magnifiques plages désertes au milieu des paysages 
grandioses. Petits et grands y plongeront de bonheur 
pour se rafraîchir ou s’amuser. C’est aussi ce que vous 
pourrez faire à Aqualand el Arenal, un parc aquatique au 
sud de Palma. On y trouve des toboggans, des piscines à 
vagues et des rivières artificielles qui conviennent à tous 
les âges, y compris aux tout-petits. Les enfants raffoleront 
également d’une journée au Marineland de Majorque, 
au milieu des dauphins, lions de mer, pingouins, tortues 
et poissons tropicaux. Il y a aussi des perroquets et divers 
oiseaux exotiques et même des serpents ! Autre attraction 
de taille, le parc à thème Katmandu : le mythe et la réalité 
s’affrontent sur les pentes glacées de l’Himalaya entre 
un explorateur, un puissant joyau magique et un grand 
yeti… Sensations et émerveillements garantis pour tous ! 
Témoin d’une histoire qui remonte à l’Antiquité, le très 
étonnant Castell de Bellver est érigé au sommet d’une 
colline boisée proche de Palma. Très bien conservé, 
c’est l’un des très rares châteaux médiévaux circulaires. 
Visitez-le avec vos enfants qui pourront se prendre pour 
des chevaliers ! l

2

3

4
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BRUXELLES
Généreuse et attachante

Cosmopolite et contrastée, la capitale de l’Europe a su 
garder une taille humaine, des traditions vivaces, un esprit 
gouailleur et une âme festive. La ville de Magritte, Tintin et 
Jacques Brel est restée très attachante et agréable à vivre. 
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P our s’imprégner d’emblée de l’atmosphère 
si particulière de la ville, rendez-vous sur 
l’incontournable Grand-Place, peut-être 
la plus belle d’Europe. Située au cœur 

du quartier historique et classée à l’Unesco, elle 
impressionne par la beauté baroque et l’harmonie 
de ses façades, dont certaines datent du XVe siècle, 
telles celles de l’hôtel de ville, de la Maison du Roi 
(aujourd’hui musée de la ville) et des maisons des 
corporations. Quelques ruelles pittoresques plus loin, 
se niche le fameux petit Manneken Pis ! Les amoureux 
préféreront, eux, caresser la statue d’Éverard t’Serclaes, 
un héros libérateur et porte-bonheur, paraît-il… 
Encore plus romantiques, les galeries royales Saint-
Hubert ont gardé le charme cossu du XIXe siècle. En 
remontant vers la ville haute et les belles boutiques de 
l’avenue Louise, une pause s’impose à une terrasse de 
la place du Sablon. Et le soir, allez donc À la Bécasse 
ou À la Mort Subite siroter une gueuze, une kriek ou 
une lambic tirée du fût !

HERGÉ, MAGRITTE ET LES DINOSAURES
Si vous voyagez en famille, les enfants préféreront 
picorer des frites en passant devant un ‘fritkot’ (baraque 
à frites) ou une gaufre toute chaude en allant au 
Centre Belge de la Bande Dessinée, au musée Hergé 
ou en faisant le tour des murs peints comme des BD. 
Ils s’amuseront des marionnettes du théâtre de Toone, 
s’étonneront en grimpant dans l’Atomium, symbole 
de la ville moderne, se prendront pour Gulliver au 
parc Mini-Europe (300 maquettes de monuments 
d’Europe), ou rêveront au Planétarium voisin. À voir 
aussi, à l’Institut Royal des Sciences Naturelles, la 
galerie des dinosaures, la plus grande d’Europe ! Les 
plus âgés seront interpellés par les œuvres surréalistes 
du musée René Magritte ou la visite du musée Horta 
(célèbre architecte belge, maître de l’Art nouveau). 
Et pour se défouler, il n’y a que l’embarras du choix 
dans la capitale plus verte d’Europe, que ce soit 
dans les nombreux parcs (Royal, Josaphat, Laeken, 
Cinquantenaire…) ou au bois de la Cambre qui se 
prolonge par la forêt de Soignes. l

PARTIR
Bruxelles

Avec Ryanair : 1 vol/jour. 
Avec Brussels Airlines : 2 à 3 vols/jour.

Plus d’informations auprès de votre agence de 
voyages ou sur www.toulouse.aeroport.fr

À DÉGUSTER SANS MODÉRATION

DE LA BIÈRE 
Avec plus de 1 100 marques 
différentes et 160 brasseries, 
la bière belge offre une extra-

ordinaire variété de goûts.

DES GAUFRES 
Légères ou épaisses, 

saupoudrées de sucre glace 
ou perlé, la gaufre belge 

se dévore tiède.

2

4

DES NEUZEKES
ou Cuberon, est une 
friandise traditionnelle à 
base de sucre avec un cœur 
coulant de framboise.

3

DES FRITES 
La culture du fritkot est 
une véritable institution. À 
déguster en baraque à frites, 
accompagnés d’une sauce. 

1
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LE MANNEKEN PIS
Incarnant l’insouciance et la résistance bruxelloise, la 
statue du petit Manneken Pis représente un petit garçon 
effronté en train d’uriner sur le haut d’une fontaine. Cette 
statue symbolique a été créée en 1388. Pour la légende, 
le petit garçon aurait éteint une mèche allumée tout 
simplement en urinant dessus. Il sauve ainsi à la ville d’être 
embrasée par les flammes.

LES GALERIES ROYALES
Les galeries royales de Saint Hubert forment, depuis 
1847, un complexe prestigieux de passages commerciaux 
couverts par un fameux vitrage en arcade. Ce sont les 
premières galeries commerçantes d’Europe et on y trouve 
encore aujourd’hui les plus grands bijoutiers, chocolatiers 
et boutiques de mode ainsi que des cafés et restaurants. 
C’est là que se retrouvaient à l’époque les artistes et 
intellectuels.  

L’ATOMIUM 
Du haut de ses 102 mètres, cet immense atome est devenu 
l’emblème de la capitale Belge. Construit à l’occasion de 
l’Exposition Universelle en 1958, l’Atomium est composé 
de 9 gigantesques sphères en acier inoxydable reliées 
entre elles et formant un énorme cristal de fer. Une idée 
brillante qui revient à l’ingénieur André Waterkeyn et 
aux architectes André et Jean Polak. Elles abritent des 
expositions permanentes et temporaires toute l’année. 

LE PALAIS ROYAL DE BRUXELLES
Le palais royal de Bruxelles, érigé en 1815 sous le règne 
du roi Guillaume, est encore aujourd’hui le siège de la 
monarchie constitutionnelle belge. Dominant le Parc de 
Bruxelles, il est l’un des édifices les plus célèbres de la 
capitale. On y retrouve à l’intérieur les bureaux des rois, 
quelques ministères, des salles de réunions officielles et 
des salles pour accueillir les chefs d’état invités. 
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RENNES, BRETONNE ET CRÉATIVE
Réputée jeune et festive, Rennes est aussi garante d’une longue histoire 
médiévale qui saura vous enchanter par la beauté de ses rues. Une ville 

classée, à juste titre, comme l’une des plus agréables où vivre en France.

PA
RT

IR Rennes
Avec Air France : jusqu’à 3 vols/jour.

avec EasyJet : jusqu’à 4 vols/semaine.

Plus d’informations auprès de votre agence de voyages ou sur www.toulouse.aeroport.fr

Riche de son patrimoine historique, de sa 
gastronomie renommée, de sa biodiversité 
et de ses landes sauvages, Rennes est une 
ville pleine d’effervescence, où règne 

un bien-être ambiant. Puisant son dynamisme dans 
la jeunesse de sa population (elle est classée parmi 
les plus grandes villes estudiantines françaises), mais 
aussi fière de son histoire et ses racines médiévales, 
Rennes, ville à taille humaine, a naturellement trouvé 
sa place en haut du classement national des « villes 
où il fait bon vivre ». À pied, par les rues pavées, le 
patrimoine s’exprime avec élégance. Son architecture 
nous fait traverser des siècles d’histoire et la ville se 
dessine au fil des encorbellements de maisons à pans 
de bois du XVe siècle, hôtels Renaissance et portes 
Mordelaises. Rue Saint-Sauveur, rue du Chapitre, 
place du Champ-Jacquet… on se perd volontiers dans 
ce centre historique d’un autre temps qui s’articule 
autour de deux magnifiques places royales : celle 
de l’Hôtel de Ville et du Palais du Parlement de 
Bretagne. Ce deuxième édifice est d’ailleurs l’un des 
témoins du terrible incendie de 1720 qui a marqué 
un réel tournant dans l’architecture de la ville. À la 

reconstruction, la ville s’ouvre à d’autres influences qui 
font toute l’originalité de cette cité avec les superbes 
mosaïques art déco d’Odorico, ou les jardins du Thabor, 
ancien parc des moines de l’abbaye bénédictine Saint-
Melaine réaménagé en jardins à la française. Parmi les 
incontournables du centre historique, la Cathédrale 
Saint-Pierre et la Chapelle Saint-Yves participent 
aux 90 édifices ainsi protégés au titre des monuments 
historiques de cette ville chargée d’histoire. À deux 
pas, le Marché des Lices, un des plus beaux de France, 
regorge de couleurs et saveurs. Vous retrouverez ces 
produits frais dans vos assiettes : la « Bistrologie », vieille 
tradition rennaise, invite à la découverte du terroir 
local. Autre escale gourmande et immanquable, une 
bonne crêperie dans la tradition bretonne où le tour 
de main est tout un art, tout comme pour la deuxième 
spécialité, la galette-saucisse. Le soir venu, les concerts 
fleurissent dans les bars et on comprend pourquoi 
cette ville appelée « laboratoire musical » soutient ses 
artistes et leurs projets. Direction la Rue Saint-Michel, 
ruelle pavée moyenâgeuse, plus connue sous le nom de 
Rue de la Soif, un passage obligatoire des noctambules 
en quête d’animation ! l
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DES PORTES MORDELAISES À LA PRISON  
Le centre-ville historique de Rennes abrite un patrimoine 
remarquable dont les Portes Mordelaises, un symbole de 
l’histoire des Ducs de Bretagne. Admirez leur superbe 
architecture, puis dirigez-vous vers l’allée Rallier du 
Baty, où se cache un des endroits les plus atypiques de 
Rennes — l’ancienne prison Saint-Michel qui abrite bar et 
restaurant dans un cadre historique étonnant. Prendre un 
verre en ces lieux est une expérience mémorable.

EN AVANT MOUSSAILLONS !
Si vous en avez marre d’arpenter les rues pour découvrir 
la ville, pourquoi ne pas opter pour une exploration insolite 
de Rennes depuis les eaux tranquilles de sa rivière ? Qu’on 
se le dise, la Vilaine est belle et elle se laisse facilement 
apprivoiser. À bord d’un P’tit Bateau – bateau électrique 
sans permis à louer à l’heure – vous vivrez une expérience 
nautique unique entre amis ou en famille. Embarquement 
sur le Quai Saint-Cyr, dès le mois d’avril. 

SUR LA ROUTE DU SEL DE GUÉRANDE
L’or blanc breton se trouve dans les œillets des marais 
de Guérande. Empruntez la route du sel en partant de 
Redon. Dans le joli quartier du port, découvrez les greniers 
à sel qui servaient d’entrepôt à la précieuse substance. 
Continuez votre chemin vers la cité pittoresque de 
La Roche-Bernard, ancien port de négoce, avant de 
continuer vers Guérande, ville d’art et d’histoire et ses 
célèbres marais salants dont elle puise son opulence. Un 
périple étincelant qui ne manque pas de sel ! 

AU CŒUR DE LA PRÉHISTOIRE
Dans la région de Redon, un territoire entre terre et eau, à 
une cinquantaine de kilomètres de Rennes, se trouve un 
des plus importants sites préhistoriques de la Bretagne. À 
l’espace sacré de Saint-Just, empruntez le circuit de 7 km 
pour un voyage dans le temps au milieu de mystérieux 
dolmens, menhirs et autres monuments mégalithiques. 
Vous profiterez d’un superbe cadre naturel typiquement 
breton, où les landes s’épanouissent dans une palette 
multicolore et parfums enivrants.

4 EXPÉRIENCES INSOLITES
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© ATB

L ancé par le Conseil international des 
aéroports (ACI-Europe), le programme 
Airport Carbon Accreditation vise 
progressivement à amener les aéroports 

dans un process vertueux de réduction des émissions 
de CO2. Sur son périmètre, l’aéroport a pu réaliser 
39 % de réduction de ses émissions de CO2 brutes 
depuis 2010, avec une augmentation de 50 % du 
nombre de passagers ! Cela grâce à plusieurs actions : 
l’achat d’électricité à 100 % d’origine renouvelable, 
une flotte de véhicules électriques, la suppression 
d’une chaudière au fuel ou la rénovation de chaudière 
gaz à condensation en sont des exemples, mais aussi 
la rénovation énergétique des bâtiments (éclairage à 
LED, isolation, amélioration de la programmation…). 
Pour offrir des alternatives à la voiture individuelle, 
pour les employés et les passagers, pour accéder à 
l’aéroport, c’est un véritable pôle multimodal qui a 
été développé (tram et lignes de bus). Du côté des 

activités autours des avions, des actions sont menées 
également pour réduire les émissions, comme la 
réduction de l’usage des APU, ce moteur auxiliaire 
utilisé pendant l’escale, au profit d’une alimentation 
électrique, ou le remplacement des appareils ther-
miques gravitant autour des avions par des modèles 
électriques. À plus long terme, l’aéroport s’est engagé 
auprès de l’ACI-Europe à atteindre le Net Zéro Émis-
sion en 2050, c’est-à-dire la neutralité carbone sans 
compensation. l

Depuis 2010, l’aéroport participe au programme Airport Carbon 
Accreditation, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des 
activités réalisées sur la plateforme. Une nouvelle étape a été franchie  

en 2019 avec la certification de niveau 3, qui a mobilisé les autres 
entreprises de la plateforme. Résultat : près de 40 % de réduction  

des émissions de CO2 brutes !

QUOI DE NEUF  À L’AÉROPORT ?

OBJECTIF : NEUTRALITÉ CARBONE !



*Source : BPCE
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, Banque coopérative régie par les articles 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société 
anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 170 384 630 euros dont le siège social est situé 10 avenue Maxwell à Toulouse 
(31100), immatriculé au RCS de Toulouse sous le numéro 383 354 594 - Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07019431. Titulaire de la carte 
professionnelle : Transactions sur immeubles et fonds de commerce n° T1773, Garantie Financière 110 000 €.  ALTMANN + PACREAU - Crédit photo : Getty Images.

Profi tez de la proximité d’un grand réseau
2 500 conseillers au service des professionnels*.

Votre entreprise est locale.
La nôtre aussi.
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Renseignements et informations auprès de votre agence de voyages ou sur www.toulouse.aeroport.fr
Vols et séjours, prix à partir de, par personne, base double, au départ de Toulouse, taxes incluses, soumis à conditions, susceptible de 

modifications sans préavis, tarifs non contractuels. Selon disponibilités et selon formule séjour. Hors hausse carburant. Photos non contractuelles.

CRÈTE /// HÉRAKLION avec TUI

Club Marmara Golden Star  
8 jours/7 nuits – Tout inclus – Prix à partir de 649 €
Au cœur d’un joli village et proche de la station 
balnéaire d’Hersonissos, ce club à l’esprit famille offre 
un environnement paisible. Entre farniente, anima-
tions, visites, piscine et toboggan pour les plus petits… 
vous allez vous régalez !
Au départ de Toulouse, à partir de l’été 2020.

SICILE /// PALERME avec TUI

Club Lookéa Costanza (4  )
8 jours/7 nuits – Tout inclus – Prix à partir de 599 €
Ce petit coin du monde, au cœur des vignes, est 
calme. Vous aurez le choix entre les visites archéolo-
giques, les animations proposées au sein du club ou la 
belle et longue plage de sable au cœur de la réserve 
naturelle de la vallée du Belice.
Au départ de Toulouse, à partir de l’été 2020.

Crète, Héraklion

Sicile, Palerme
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Renseignements et informations auprès de votre agence de voyages ou sur www.toulouse.aeroport.fr
Vols et séjours, prix à partir de, par personne, base double, au départ de Toulouse, taxes incluses, soumis à conditions, susceptible de 

modifications sans préavis, tarifs non contractuels. Selon disponibilités et selon formule séjour. Hors hausse carburant. Photos non contractuelles.

CROATIE /// DUBROVNIK avec Top of Travel

Top Clubs Quercus
8 jours/7 nuits – Tout compris – Prix à partir de 729 €
Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous 
accueille dans cet hôtel convivial, à taille humaine et 
offrant un accès direct à la plage. Situé sur la Riviera de 
Makarska, au cœur d’une forêt verdoyante et proche du 
petit village de Dvrenik, vous pourrez découvrir les îles 
dalmates telles que Hvar ou Korcula.
Au départ de Toulouse, le 10/10/2020.

BULGARIE /// SVETI VLAS avec Top of Travel

Top Clubs Sineva Park
8 jours/7 nuits – Tout compris – Prix à partir de 769 €
Votre équipe Top Clubs francophone et internatio-
nale vous accueille dans une structure conviviale et à 
taille humaine située proche de la mer dans la char-
mante petite station balnéaire de Sveti Vlas. Le club 
offre un accès à sa plage de sable fin par une petite 
route et une promenade borde le littoral. 
Au départ de Toulouse, le 30/06/2020.
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Bulgarie, Sveti Vlas
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Renseignements et informations auprès de votre agence de voyages ou sur www.toulouse.aeroport.fr
Vols et séjours, prix à partir de, par personne, base double, au départ de Toulouse, taxes incluses, soumis à conditions, susceptible de 

modifications sans préavis, tarifs non contractuels. Selon disponibilités et selon formule séjour. Hors hausse carburant. Photos non contractuelles.

TURQUIE /// ANTALYA avec Mondial Tourisme

Mondi Club Sealife Buket Resort & Beach, 5* 
8 jours/7 nuits – Tout inclus – Prix à partir de 399 €
Idéal pour passer de belles vacances en famille, le 
Mondi club Sealife Buket 5* propose un programme 
d’activités varié et est le point de départ parfait pour 
visiter les sites culturels dont regorge la Riviera turque.
Au départ de Toulouse, le 11/05/2020.

TUNISIE /// DJERBA avec Mondial Tourisme

Mondi Club Seabel Aladin, 3* 
8 jours/7 nuits – Tout inclus – Prix à partir de 389 €
Au bord d’une belle plage de sable, le Mondi Club 
Seabel Aladin 3*sup à l’architecture typique est 
niché au milieu d’un vaste parc fleuri. Il possède une 
magnifique piscine et ravira petits et grands grâce aux 
nombreuses animations francophones proposées. 
Au départ de Toulouse, le 08/03/2020.

Turquie

Tunisie
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Renseignements et informations auprès de votre agence de voyages ou sur www.toulouse.aeroport.fr
Vols et séjours, prix à partir de, par personne, base double, au départ de Toulouse, taxes incluses, soumis à conditions, susceptible de 

modifications sans préavis, tarifs non contractuels. Selon disponibilités et selon formule séjour. Hors hausse carburant. Photos non contractuelles.

GRÈCE /// CRÈTE avec Héliades

Club Héliades Sunshine Village ****
8 jours/7 nuits – Tout inclus – Prix à partir de 549 €
Ce Club Héliades est composé de petites résidences 
blanchies à la chaux et d’allées fleuries rappelant l’am-
biance typique des villages traditionnels crétois. Loisirs 
pour tous, animation Héliades, atmosphère familiale et 
détendue : le soleil s’invite dans vos vacances.
Au départ de Toulouse, le 10/10/2020. 

GRÈCE /// SANTORIN avec Héliades

Séjour Kouros Village **** 
8 jours/7 nuits – Vol + demi-pension – Prix à partir de 799 €
Réservé aux adultes, cet hôtel charmant à l’architec-
ture cycladique et aux chambres rénovées vous ravira 
par son élégance simple et l’accueil chaleureux de son 
personnel. Une adresse idéale pour des vacances tran-
quilles sur l’île de Santorin, à proximité de la belle 
plage de Périssa !
Au départ de Toulouse, le 27/09/2020. 
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Grèce, Santorin



Le monde est à vos pieds

90
destinations

directes
au départ 

de Toulouse



LIFESTYLE /// TENDANCES  
/// TRAVEL SMART

Nouvelles mobilités : vers l’âge de raison 

Les nouvelles tendances pour se transporter

Travel Smart - Inspirations



NOUVELLES MOBILITÉS

VERS L’ÂGE DE RAISON
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Développement spectaculaire du covoiturage, création tous azimuts de 
pistes cyclables, scooters et trottinettes désormais proposés en free-floating 
(en libre service et sans station), mise sur le marché de voitures électriques 
de grande autonomie… Le marché des nouvelles mobilités est en pleine 

effervescence. Tant grâce à la digitalisation qu’aux nouveaux usages.

Deux millions de sièges, soit l’équivalent de 
5 000 TGV. C’est le nombre de voyages qu’a 
proposé BlaBlaCar, le site leader du covoi-
turage crée en France en 2004, en décembre 

dernier, qui du fait des mouvements sociaux notam-
ment dans les chemins de fer, a transporté deux fois plus 
de voyageurs qu’à l’hiver 2018. Phénomène marginal 
voilà encore quelques années, le covoiturage ne fait pas 
que bénéficier de l’effet d’aubaine des grèves à répéti-
tion. Si, selon le bureau de recherche 6t, l’autopartage 
n’aurait permis de réduire le parc automobile que de 
20 000 voitures sur un total de 32 millions de véhi-
cules, il est incontestable que ce système de transport 
vertueux économiquement et écologiquement connaît 
un essor phénoménal. Au niveau mondial, il devrait affi-
cher une croissance de 35  % de son chiffre d’affaires 
en 2020 selon le cabinet de conseil Roland Berger. 
Apparu au milieu des années 2000 lors de la création 
par l’afficheur JC Decaux à Lyon puis Paris du Velib’, 
l’enjeu des nouvelles mobilités aura mis une décennie 
pour venir au premier plan des problématiques urbaines, 
lorsque l’espace public dévolu à la voiture individuelle a 
commencé à se réduire dans les grandes villes au profit 
de « transports doux ». Devenue l’un des thèmes majeurs 
du débat économique et social, la mobilité est désormais 
un enjeu de business où, face aux acteurs traditionnels 
issus de la filière automobile et du transport, s’agrègent 
de nouveaux acteurs issus essentiellement de l’industrie 
du numérique. 

UNE RÉVOLUTION DES USAGES
Car c’est une véritable mutation qui s’est mise en 
branle, avec des populations qui veulent consommer et 
se déplacer de manière différente. Une révolution telle-
ment rapide qu’Autolib’, le premier service de partage 
de voitures à Paris, semble déjà bien loin. Stoppé net du 
fait de dérives financières en 2018, si le principe mis en 
service en 2011 a été précurseur, c’en est fini aujourd’hui 
du système de moyens de transport à reposer ou garer sur 
une place dédiée. De nouvelles start-up aux ambitions 
internationales se sont engouffrées sur le marché nais-
sant des objets roulants libres d’accès, accessibles depuis 
son smartphone et à reposer où l’on souhaite (le free-
floating). Moov’in (lancé par Renault et le loueur Ada), 
Free2Move (Peugeot), Car2Go (Mercedes) ont ainsi 
remplacé les voitures de Bolloré tandis que le marché des 
scooters électriques a explosé avec Cityscoot et Coup 

qui ont déployé près de 6 000 engins dans la capitale. 
Mais c’est sur le marché des trottinettes et des vélos que 
le paysage a le plus changé. Alors que Decaux a perdu le 
marché des vélos qu’il détenait à Paris depuis 2007, son 
remplaçant Smovengo a eu beaucoup de mal à mettre 
en place ses nouveaux vélos électriques tandis que des 
opérateurs débarquaient sur le marché du vélo en self-
service. Gobee, Bike, Obike, Ofo, Donkey ou encore 
Mobike sont apparus dans les rues de Paris et de grandes 
métropoles, créant un véritable chaos sur les espaces 
publics où les vélos, souvent vandalisés, étaient déposés de 
façon anarchique. Deux ans après, les plus gros opérateurs 
internationaux, tels que le chinois Mobike qui s’était 
lancé dans 25 métropoles européennes en 2018 ou son 
concurrent de Hongkong Gobee, ont soit recentré leurs 
activités sur d’autres continents, soit fait faillite. À Paris, 
comme dans beaucoup d’autres métropoles, des chartes 
de bonne conduite ont été imposées aux opérateurs qui 
ont l’obsession de saturer le marché pour éliminer leurs 
concurrents. La même hystérie est apparue avec l’arrivée 
des services de trottinettes électriques, qui ont même 
été interdites dans certaines villes comme Barcelone, 
Rennes, Boston et en décembre dernier Madrid. 

UN MARCHÉ TOUJOURS PORTEUR
Malgré ces déboires, les services de mobilité et de micro 
mobilité continuent de se développer avec plus d’une 
dizaine de nouveaux services lancés chaque année en 
France. Tout simplement parce que la France accuse 
toujours un gros retard sur les transports alternatifs : la 
part du vélo dans les déplacements stagne à 3 %, contre 
10 % en Allemagne et 28 % aux Pays-Bas. Quant aux 
voitures électriques, la disparition programmée des 
moteurs diesel et les rapides progrès dans l’autonomie 
des batteries offrent à ce type de véhicules un marché 
prometteur dès le début de cette décennie, que tous 
les grands constructeurs convoitent. En France, près de 
40 000 véhicules ont été vendus en 2019, à comparer 
avec les 10 500 immatriculés en 2014. Les jeux sont 
encore ouverts dans le domaine des nouvelles mobilités. 
Un marché qui va encore évoluer avec le dévelop-
pement rapide des véhicules électriques autonomes. 
Cela existe déjà avec la Google Car ainsi que pour les  
« robocabs », les navettes électriques autonomes se dépla-
çant entre deux points, mais la technologie concernera 
demain les vélos et trottinettes qui iront se recharger 
tout seuls ! l
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1

UNE VOITURE QUI MUE 
SELON LES USAGES
Présenté en 2018, le Vision Urbanetic 
de Daimler repose sur le concept 
original de châssis électrique à conduite 
autonome qui peut recevoir différentes 
carrosseries interchangeables selon 
le type de transport. Le module 
peut être soit en mode cargo pour 
transporter du matériel, soit en mode 
People Mover pour embarquer 
jusqu’à 12 passagers. Dans un souci 
de sécurité et afin de rassurer la 
population, le véhicule communique 
avec son environnement extérieur. 
Par exemple les piétons qui traversent 
la route en face de lui sont informés 
qu’ils ont bien été vus par le véhicule 
grâce à des animations diffusées sur 
l’écran situé à l’avant du véhicule.

© Mercedes-Benz

À CHACUN SA SOLUTION

2PRENDRE UN 
TAXI VOLANT
Le fabricant d’hélicoptères Bell avait fait 
sensation l’an dernier en dévoilant le Bell 
Nexus, son projet de taxi aérien. Il s’agit 
d’un engin qui serait un croisement 
entre un drone et un hélicoptère, 
doté de six hélices orientables. Ce 
qui lui permet de décoller et d’atterrir 
verticalement. La société espère le 
commercialiser rapidement auprès 
d’opérateurs de services de transports 
afin d’en faire un taxi volant dans les 
grandes agglomérations. Le projet 
est notamment développé avec 
l’entreprise californienne Uber.

© Bell
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4LA TROTTINETTE QUI 
SE RANGE TOUTE SEULE
Mise au point par Segway avec le 
constructeur chinois Ninebot, la 
KickScooter T60 a été dévoilée en août 
2019. Avec ses trois roues qui le rendent 
stable, l’engin est capable, lorsqu’il 
se trouve à court de batterie, de se 
rendre de façon autonome à la station 
de chargement la plus proche. Cette 
nouvelle technologie est une solution 
à l’augmentation de la rentabilité des 
engins, qui coûtent très cher à ramasser, 
mais permettrait aussi de réguler 
l’abandon anarchique des trottinettes. 

© Segway

3

SE DÉPLACER 
EN MONOROUE
Le monocycle électrique a été 
inventé en 2005 par deux Français, 
Janick et Marc Simeray, qui l’avaient 
concédé en licence sous la marque 
Monowheel. Le marché s’est depuis 
développé et plus de 6 000 engins 
sont vendus en France chaque 
année. La monoroue est composée 
d’une roue carénée d’une vingtaine 
de kilos, dotée de capteurs et d’un 
moteur gyroscopique qui se déclenche 
quand le pilote se penche en avant. 
Les pédales sont escamotables et un 
système de poignées télescopiques 
permet de transporter facilement 
l’engin. Certains modèles dépassent 
les 45 km/h. La KS 16X de Kingsong 
et Gotway sortie en 2019 dispose 
de lumières à l’avant et à l’arrière.

© Kingsong

TENDANCES | LIFESTYLE 
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BONNES APPLIS  TRAVEL SMART

Applications gratuites et disponibles en français sur Apple Store et Google Store

FIZZER
Des souvenirs 2.0

Voici une application idéale pour transformer vos 
photos de vacances, prises avec votre smartphone, 
en cartes postales. Faites plaisir et surprenez vos 
proches avec une carte personnalisée de vos clichés 
favoris. Plus de contraintes d’affranchissement ni de 
boîtes aux lettres grâce à Fizzer ! L’envoi se fait en 
toute simplicité et rapidité. Laissez à présent parler 
votre créativité et partagez vos souvenirs uniques !

FINDERY
Pour voyagez autrement

L’application Findery vous permet d’explorer 
l’inconnu et de sortir des sentiers battus ! Cette 
application est votre carte aux trésors cachés et 
améliorera votre façon de voyager. Des plages de 
surf inconnues aux impasses secrètes, toutes les 
bonnes adresses des voyageurs y sont répertoriées 
et révolutionneront vos expériences. Qu’attendez-
vous pour planifier votre prochain voyage ? 
N’oubliez pas d’y ajouter vos belles cachettes.

FREETAPS, 
Hydratez-vous de manière écolo

N’achetez plus de bouteilles 
en plastique ! Avec FreeTaps, 
hydratez-vous de façon écolo 
et trouvez où remplir votre 
bouteille gratuitement. Les 
points d’eau potable sont 
recensés sur une carte qui 
vous donne l’itinéraire pour 
y parvenir. Vous pouvez 
participer à l’enrichissement 
de la base de données en 
répertoriant de nouveaux 
lieux, mais également y 
vérifier si vous buvez quotidiennement assez d’eau. 
Rejoignez l’équipe, collectez un maximum de points 
et soyez récompensé pour vos bons gestes ! 

POCKET
C’est dans la poche ! 

Pocket est votre gadget indispensable qui vous permet 
de sauvegarder sur votre smartphone autant d’articles, 
de liens, d’images et de vidéos que vous le souhaitez 
pour les consulter plus tard sans connexion. Stockez 
vos éléments dans les catégories de votre choix sur 
l’application avant votre vol ou voyage en bus, planifiez 
vos vacances et optimisez votre temps dans les 
transports ! Ne perdez plus une minute grâce à Pocket ! 



54

LIFESTYLE | TRAVEL SMART

TECHNO  TRAVEL SMART

BRACELET NETATMO JUNE
Bronzez protégé avec style !

À la plage comme en ville, protégez-vous des rayons 
ultraviolets ! Ils peuvent être nocifs pour votre peau 
et entraîner à terme des conséquences sur votre 
santé. Le bracelet connecté Netatmo vous alerte via 
votre smartphone si vous êtes exposé à une dose 
d’UV plus importante que la normale ou si vous vous 
exposez trop longtemps. Vous êtes informé lorsqu’il 
est temps de sortir votre protection solaire ou de 
vous mettre à l’abri. Chic et futé, votre bijou connecté 
vous permet de prendre soin de votre peau ! Alors, 
pour lequel pencheriez-vous : plutôt or ou platine ?
Prix : 29,95 € – www.fnac.com

ICOOKIE  
Fini les bagages perdus ! 

Ne perdez plus jamais vos bagages en voyageant 
avec iCookie. Ce petit porte-clés, de la taille d’une 
capsule de bouteille, peut s’accrocher sur votre valise 
ou votre téléphone et grâce à lui vous n’égarerez 
plus jamais vos effets personnels. Ce petit médaillon 
et son application sont un must-have pour voyager 
sans stress. Gardez un œil sur vos bagages tout au 
long de votre voyage, ils ne sont jamais bien loin !
Tracker Bluetooth iCookie
Prix : à partir de 12,20 €

WAKAWAKA POWER+ 
Voyagez sans limites !

Transportable absolument partout, le WakaWaka Power+ 
permet de mettre votre téléphone ou autre appareil 
en charge à n’importe quel endroit et moment de la 

journée ! En randonnée, en déplacement ou en voyage, 
le WakaWaka Power+ se charge d’assurer l’autonomie 
de tous vos appareils rechargeables en transformant la 
lumière du soleil en électricité. Qui aurait cru qu’il fallait 

faire si peu d’efforts pour se mettre à l’énergie verte ?
Prix : à partir de 69,95 €
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INSPIRATIONS  TRAVEL SMART

GRAINES DE VOYAGEURS
Voyager devient un jeu d’enfant 

Ce guide à destination des enfants 
s’approprie le voyage sous un angle 
ludique et divertissant. Chaque 
exemplaire propose de découvrir une 
destination différente à travers un 
guide coloré, débordant d’activités, 
d’histoire et de bonnes adresses ! Ce 
guide culturel et pratique répondra 
aux envies de toute la famille, mais 
surtout aux apprentis voyageurs 
qui découvriront l’endroit où ils 
voyagent tout en s’amusant !
Éditions Graine 2 – Prix : 12,50 €

PARENTS VOYAGEURS
Road trip en famille

Astuces, conseils et interviews, les parents voyageurs 
partagent leurs expériences pour partir à l’aventure avec 
vos enfants sans stress ! Retrouvez sur le blog, en format 
audio les nombreux podcasts, mais également des astuces 
écolos et des inspirations pour votre prochain départ en 
famille. Ce guide indispensable aura de quoi vous convaincre 
et simplifier vos voyages pour épanouir toute la tribu. 
www.parents-voyageurs.fr

LA BIBLE DU GRAND VOYAGEUR 
Paré pour l’aventure ! 

Préparez votre voyage astucieusement 
et de façon économique avec la Bible du 
Grand Voyageur. Un guide pratique et 
complet sur le voyage alternatif qui donne 
à tous les clés pour un voyage réussi ! 
Préparez-vous à faire le tour du monde 
avec des conseils à la fois pour vous 
restaurer, vous loger, mais aussi des tuyaux pour la préparation de 
votre voyage, ses formalités administratives, la sécurité… Aucun sujet 
n’a échappé à ses trois auteurs baroudeurs. Alors, êtes-vous prêts ? 
Editions Lonely Planet  – Prix : 16 €

ATLAS DES MONDES FANTÔMES 
À la découverte des mondes fantômes

Explorateur de toutes les curiosités, 
Arnaud Goumand s’est aventuré là où le 
temps s’est arrêté. Dans son ouvrage, 
il partage ces lieux tombés dans l’oubli. 
Dans tous les pays, lieux abandonnés, 
désertés, châteaux, orphelinats, parc 
d’attractions, gares… Cet atlas plein 
de mystères et de beautés raconte une 
histoire à travers des cartes, des photos 
et des documents exceptionnels. Un 
voyage immobile qui va certainement vous 
inspirer pour votre prochaine aventure.

Auteur : Arnaud Goumand – Éditions Belles Balades – Prix : 34,90 €

©
 J

ul
ia

ne
-L

ie
b

er
m

an
n 

/ 
un

sp
la

sh



Le monde est à vos pieds

90
destinations

directes
au départ 

de Toulouse



VOLS RÉGULIERS ET CHARTERS ///  
AU DÉPART DE TOULOUSE-BLAGNAC

Vols au départ de l’Aéroport Toulouse-Blagnac



58

© ValentinValkov/Adobe Stock

Varna, Bulgarie

 ©canadastock/Shutterstock

Berlin

Albanie
Tirana Blue Panorama -M----- 1 vol/semaine 09/06/20 NC Visit Europe, Salaün Holidays 

Algérie
Alger Air Algerie LM-J-SD 5 vols/Semaine 29/03/20 14/06/20

LMMJ-SD 6 vols/Semaine 15/06/20 13/09/20

LM-J-SD 5 vols/Semaine 14/09/20 24/10/20

Air France L-M-V-- 3 vols/semaine 01/06/20

Constantine Air Algerie -M----- 1 vol/semaine 16/06/20 08/09/20

Oran Air Algerie -MMJVSD 6 vols/semaine 29/03/20 14/06/20

LMMJVSD 1 vol/jour 15/06/20 13/09/20

-MMJVSD 6 vols/semaine 15/09/20 24/10/20

Air France -M-J--D 3 vols/semaine 01/06/20

Allemagne
Berlin Schönefeld Ryanair L-M-V-D 4 vols/semaine 29/03/20 23/10/20

Berlin Tegel easyJet L---V-D 3 vols/semaine 29/03/20 23/10/20

Brème Sun Air of Scandinavia -MMJ--- 3 vols/semaine 31/03/20 22/10/20

Francfort Lufthansa LMMJVSD 3 à 4 vols/jour 29/03/20 24/10/20 Kuoni

Friedrichshafen Sun Air of Scandinavia -MMJ--- 3 vols/semaine 31/03/20 22/10/20

Hanovre Volotea ----V-- 1 vol/semaine 03/04/20 03/04/20

---J--- 1 vol/semaine 09/04/20 09/04/20

L---V-D 3 vols/semaine 13/04/20 19/04/20

----V-D 2 vols/semaine 24/04/20 26/04/20

---J--D 2 vols/semaine 30/04/20 10/05/20

----V-D 2 vols/semaine 15/05/20 17/05/20

--M---D 2 vols/semaine 20/05/20 24/05/20

----V-- 1 vol/semaine 29/05/20 29/05/20

L---V-D 3 vols/semaine 01/06/20 07/06/20

----V-D 2 vols/semaine 12/06/20 05/07/20

----V-- 1 vol/semaine 10/07/20 10/07/20

-M--V-D 3 vols/semaine 14/07/20 19/07/20

---J--D 2 vols/semaine 23/07/20 23/08/20

----V-D 2 vols/semaine 28/08/20 23/10/20

Munich Lufthansa LMMJVSD 3 à 4 vols/jour 29/03/20 24/10/20 Salaün Holidays, Visit Europe, Kuoni

Warnemünde Air Nostrum NC vol ponctuel 17/07/20 Costa

Belgique
Bruxelles Charleroi Ryanair LMMJVSD 1 vol/jour 29/03/20 24/10/20

Bruxelles Zaventem Brussels Airlines LMMJVSD 2 à 3 vols/jour 29/03/20 24/10/20

Bulgarie
Varna Travel Service -M----- vol ponctuel 30/06/20 07/07/20 Top of Travel

Canada
Montreal Air Transat -M----- 1 vol/semaine 07/04/20 28/04/20 FTI

-M--V-D 3 vols/semaine 03/05/20 14/06/20 FTI

LM-JV-D 5 vols/semaine 15/06/20 04/10/20 FTI

-M-JV-D 4 vols/semaine 06/10/20 23/10/20 FTI

Air Canada L-M-VS- 4 vols/semaine 05/06/20 12/06/20 FTI, TUI

L-M-VSD 5 vols/semaine 13/06/20 24/10/20 FTI, TUI

Les destinations grisées sont opérées en vols 100 % charter (proposés par des tour-opérateurs). Informations données à titre indicatif, pouvant être modifiées sans préavis.

NOUVEAU

NOUVEAU

Destination Compagnie Jours Fréquences Du Au Tour-opérateurs

NOUVEAU

NOUVEAU
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Dubrovnik

© Anekoho/Adobe Stock

Madrid

Croatie
Dubrovnik Volotea --M--S- 2 vols/Semaine 04/04/20 24/10/20 Top of Travel, FTI

easyJet -M--V-- 2 vols/Semaine 23/06/20 28/08/20 FTI

Enterair -----S- 16/05/20 23/05/20 Top of Travel

-----S- 10/10/20 17/10/20 Top of Travel

Travel Service -L------ 13/04/20 22/06/20 Salaün Holidays, Visit Europe

Pula Travel Service L------ 07/09/20 09/10/20 Salaün Holidays, Visit Europe

Split Volotea --M---D 2 vols/semaine 05/04/20 26/07/20 Top of Travel, FTI, FRAM

-MM---D 3 vols/semaine 28/07/20 23/08/20 Top of Travel, FTI, FRAM

--M---D 2 vols/semaine 26/08/20 21/10/20 Top of Travel, FTI, FRAM

Zadar Ryanair -M---S- 2 vols/semaine 02/05/20 24/10/20

Égypte
Louxor FlyEgypt -----S- 1 vol/semaine 08/02/20 15/02/20 Top of travel

1 vol/semaine 25/04/20 Fram

Espagne
Alicante Ryanair L---V-- 2 vols/semaine 30/03/20 23/10/20

Barcelone Vueling -M-J--D 3 vols/semaine 29/03/20 22/10/20 FTI

Fuerteventura Volotea ------D 1 vol/semaine 29/03/20 05/04/20

L-----D 2 vols/semaine 06/04/20 12/04/20

------D 1 vol/semaine 19/04/20 19/04/20

L------ 1 vol/semaine 20/04/20 20/04/20

Ibiza easyJet --M--S- 2 vols/semaine 24/06/20 29/08/20 FTI

Lanzarote Volotea -----S- 1 vol/semaine 04/04/20 04/04/20 FRAM

-----SD 2 vols/semaine 11/04/20 19/04/20

Madrid Iberia LMMJVSD 2 à 4 vols/jour 29/03/20 24/10/20 Salaün Holidays, Kuoni

Iberia Express LMMJVSD 1 vol/jour 29/03/20 24/10/20

Volotea ----V-D 2 vols/semaine 03/04/20 05/04/20

----V-- 1 vol/semaine 10/04/20 10/04/20

L---V-- 2 vols/Semaine 13/04/20 17/04/20

L---V-D 3 vols/semaine 20/04/20 26/04/20

----V-D 2 vols/semaine 01/05/20 28/06/20

----V-D 2 vols/semaine 04/09/20 23/10/20

Malaga easyJet --M-V-D 3 vols/semaine 03/04/20 21/06/20 TUI, Salaün Holidays, FTI

L-M-V-D 4 vols/semaine 22/06/20 30/08/20 Salaün Holidays

--M-V-D 3 vols/semaine 02/09/20 23/10/20 Salaün Holidays

Volotea -M---SD 3 vols/semaine 04/04/20 12/04/20 TUI, FTI

-M-J-S- 3 vols/semaine 14/04/20 18/04/20 TUI, FTI

-M---SD 3 vols/semaine 21/04/20 31/05/20 TUI, FTI

---J-SD 3 vols/semaine 04/06/20 30/08/20 TUI, FTI

-M---SD 3 vols/semaine 01/09/20 04/10/20 TUI

---J-SD 3 vols/semaine 08/10/20 24/10/20 TUI

Minorque easyJet --M--S- 2 vols/semaine 01/04/20 20/06/20 FTI

-MMJ-S- 4 vols/semaine 23/06/20 29/08/20 FTI

Minorque easyJet --M--S- 2 vols/semaine 02/09/20 24/10/20 FTI

Palma easyJet L--JVSD 5 vols/semaine 29/03/20 21/06/20 Salaün Holidays, FTI

L-MJVSD 6 vols/semaine 22/06/20 30/08/20 Salaün Holidays, FTI

L--JVSD 5 vols/semaine 31/08/20 24/10/20 Salaün Holidays, FTI

Vueling --M--S- 2 vols/semaine 01/04/20 24/10/20 Salaün Holidays, Top of Travel, FTI

Ryanair L---V-- 2 vols/semaine 03/04/20 23/10/20

Réservez sur www.toulouse.aeroport.fr ou auprès de votre agence de voyages

Destination Compagnie Jours Fréquences Du Au Tour-opérateurs

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Tenerife Brest

Espagne
Palma Volotea -M--VSD 4 vols/semaine 03/04/20 12/04/20 TUI, Bravo Club, FTI

-M-J-SD 4 vols/semaine 14/04/20 26/04/20 TUI, Salaün Holidays, Bravo Club, FTI

-M--VSD 4 vols/semaine 28/04/20 24/10/20 TUI, Salaün Holidays, Bravo Club, FTI

Séville easyJet -M-J--D 3 vols/semaine 29/03/20 21/06/20

-M-J--D 3 vols/semaine 01/09/20 22/10/20

Ryanair -M-J-SD 4 vols/semaine 29/03/20 24/10/20

NC NC 01/10/20 08/10/20 Croisieurope

Tenerife Volotea -----SD 2 vols/semaine 29/03/20 05/04/20 TUI, Salaün Holidays,Top of Travel, 

L----SD 3 vols/semaine 06/04/20 26/04/20 TUI, Salaün Holidays,Top of Travel, FTI

-----SD 2 vols/semaine 02/05/20 24/10/20 TUI, Salaün Holidays,Top of Travel, FTI

easyJet L---V-- 2 vols/semaine 30/03/20 19/06/20 FTI

-M--V-- 2 vols/semaine 23/06/20 28/08/20 FTI

L---V-- 2 vols/semaine 31/08/20 23/10/20 FTI

Valence Ryanair --M---D 2 vols/semaine 29/03/20 21/10/20

easyJet ---J--D 2 vols/semaine 25/06/20 30/08/20

France
Ajaccio Volotea --M--SD 3 vols/semaine 04/04/20 03/05/20 Salaün Holidays, Corsicatours, FTI 

Ollandini, TUI

--M-VSD 4 vols/semaine 06/05/20 10/05/20 Salaün Holidays, Corsicatours, FTI, 
Ollandini, TUI

--M--SD 3 vols/semaine 13/05/20 24/10/20 Salaün Holidays, Corsicatours, FTI, 
Ollandini et TUI

Air Corsica L---V-- 2 vols/semaine 30/03/20 29/05/20 TUI, Corsicatours, FTI

L---V-D 3 vols/semaine 01/06/20 21/06/20 TUI, Ollandini

L---VSD 4 vols/semaine 22/06/20 06/09/20 TUI, Ollandini

L---V-D 3 vols/semaine 07/09/20 27/09/20 TUI, Ollandini

L---V-- 2 vols/Semaine 28/09/20 23/10/20 TUI, Ollandini

Bastia easyJet ---J-S- 2 vols/Semaine 04/04/20 20/06/20 Corsicatours, FTI

-M-J-S- 3 vols/semaine 23/06/20 29/08/20 Corsicatours, FTI

---J-S- 2 vols/semaine 03/09/20 24/10/20 Corsicatours, FTI

Volotea -----SD 2 vols/semaine 04/04/20 12/07/20 Corsicatours, FTI, Salaün Holidays

-M---SD 3 vols/semaine 14/07/20 19/07/20 Corsicatours, FTI, Salaün Holidays

-----SD 2 vols/Semaine 25/07/20 26/07/20 Corsicatours, FTI

--M--SD 3 vols/semaine 29/07/20 23/08/20 Corsicatours, FTI

-----SD 2 vols/semaine 29/08/20 24/10/20 Corsicatours, FTI

Brest Ryanair -M-J-S- 3 vols/semaine 31/03/20 24/10/20

Caen Volotea ---JV-D 3 vols/semaine 29/03/20 05/04/20

L--JV-- 5 vols/Semaine 06/04/20 10/04/20

LM-JV-D 5 vols/Semaine 13/04/20 19/04/20

L--JV-D 4 vols/semaine 20/04/20 17/05/20

L-MJ--D 4 vols/semaine 18/05/20 24/05/20

L--JV-D 4 vols/semaine 25/05/20 31/05/20

L-M-V-D 4 vols/semaine 01/06/20 28/06/20

L-M-V-- 3 vols/semaine 29/06/20 03/07/20

L---V-- 2 vols/semaine 06/07/20 02/10/20

L-M-V-D 4 vols/semaine 05/10/20 23/10/20

Calvi Air Corsica -----S- 1 vol/semaine 04/07/20 29/08/20 Corsicatours, FTI

Figari Volotea -----SD 2 vols/Semaine 04/04/20 24/10/20 Corsicatours, FTI

Air France -----S- 1 vol/semaine 04/04/20 24/10/20 FTI

easyJet -----SD 2 vols/semaine 27/06/20 30/08/20 Corsicatours, FTI

Air Corsica -----S- 1 vol/semaine 27/06/20 05/09/20 FTI

Les destinations grisées sont opérées en vols 100 % charter (proposés par des tour-opérateurs). Informations données à titre indicatif, pouvant être modifiées sans préavis.

Destination Compagnie Jours Fréquences Du Au Tour-opérateurs

NOUVEAU

NOUVEAU
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Rennes

 ©Leonid Andronov/shutterstock

Château de Nantes

France
Lille easyJet LMMJVSD 1 à 2 vols/jour 29/03/20 24/10/20

Ryanair LMMJVSD 1 vol/ jour 29/03/20 24/10/20

Air France LMMJVSD 1 à 3 vols/jour 29/03/20 24/10/20

Lorient APG Airlines LMMJV-- 5 vols/semaine 30/03/20 23/10/20

Lyon Air France LMMJVSD jusqu’à 5 vols/jour 29/03/20 05/04/20

LMMJV-D jusqu’à 5 vols/jour 06/04/20 23/10/20

easyJet LMMJVSD 1 à 3 vols/jour 29/03/20 21/06/20

LMMJV-D jusqu’à 3 vols/jour 22/06/20 30/08/20

LMMJVSD jusqu’à 3 vols/jour 31/08/20 24/10/20

Marseille Air France LMMJVSD jusqu’à 3 vols/jour 29/03/20 05/04/20

LMMJV-D jusqu’à 3 vols/jour 06/04/20 23/10/20

Metz-Nancy Twinjet LMMJV-- 5 vols/semaine 30/03/20 31/07/20

LMMJV-- 5 vols/semaine 31/08/20 23/10/20

Nantes Air France LMMJVSD jusqu’à 3 vols/jour 29/03/20 24/10/20

Volotea L--JV-- 3 vols/semaine 06/04/20 10/04/20

LM-JV-D 5 vols/semaine 13/04/20 19/04/20

L--JV-D 4 vols/semaine 20/04/20 17/05/20

L-MJ--D 4 vols/semaine 18/05/20 24/05/20

L--JV-D 4 vols/semaine 25/05/20 02/07/20

L--JV-D 4 vols/semaine 29/03/20 05/04/20

----V-D 2 vols/semaine 04/09/20 04/10/20

---JV-D 3 vols/semaine 08/10/20 11/10/20

L--JV-D 4 vols/semaine 12/10/20 23/10/20

easyJet LMMJVSD jusqu’à 3 vols/jour 29/03/20 21/06/20

LMMJV-D 6 à 7 vols/semaine 22/06/20 30/08/20

LMMJVSD jusqu’à 3 vols/jour 31/08/20 24/10/20

Nice Volotea ---JV-D 3 vols/semaine 29/03/20 05/04/20

L--JV-- 3 vols/semaine 06/04/20 10/04/20

LM-JV-D 5 vols/Semaine 13/04/20 19/04/20

L--JV-D 4 vols/semaine 20/04/20 17/05/20

L-MJ--D 4 vols/semaine 18/05/20 24/05/20

L--JV-D 4 vols/semaine 25/05/20 23/10/20

easyJet LMMJVSD jusqu’à 3 vols/jour 29/03/20 21/06/20

LMMJV-D jusqu’à 3 vols/jour 22/06/20 30/08/20

LMMJVSD jusqu’à 3 vols/jour 31/08/20 24/10/20

Paris CDG Air France LMMJVSD 7 vols/jour 29/03/20 24/10/20

easyJet LMMJVSD jusqu’à 3 vols/jour 29/03/20 21/06/20

LMMJV-D jusqu’à 2 vols/jour 22/06/20 30/08/20

LMMJVSD jusqu’à 3 vols/jour 31/08/20 24/10/20

Paris Orly easyJet LMMJVSD jusqu’à 7 vols/jour 29/03/20 24/10/20

Air France LMMJVSD jusqu’à 23 vols/jour 29/03/20 24/10/20

Rennes Air France LMMJVSD jusqu’à 3 vols/jour 29/03/20 24/10/20

easyJet -M-J-S- 3 vols/semaine 31/03/20 20/06/20

L-MJ-S- 4 vols/semaine 22/06/20 29/08/20

-M-J-S- 3 vols/semaine 01/09/20 24/10/20

Strasbourg Air France LMMJVSD 1 vol/jour 29/03/20 24/10/20

Volotea L--JV-D 4 vols/semaine 29/03/20 05/04/20

LMMJV-D jusqu’à 2 vols/semaine 06/04/20 28/06/20

LMMJV-- 5 vols/Semaine 29/06/20 03/07/20

L-M-V-- 3 vols/semaine 06/07/20 10/07/20

LMM-V-- 4 vols/semaine 13/07/20 17/07/20

L-M-V-- 3 vols/semaine 20/07/20 28/08/20

LMMJV-D jusqu’à 2 vols/jour 31/08/20 23/10/20

Réservez sur www.toulouse.aeroport.fr ou auprès de votre agence de voyages
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Grèce
Athènes Ryanair -M---S- 2 vols/semaine 04/04/20 24/10/20 Salaün Holidays

Air France L--J-S- 1 vol/semaine 16/07/20 27/08/20

Aegean -M-J-S- 3 vols/semaine 31/03/20 30/05/20 Héliades, TUI, Salaün Holidays, FTI, 
Ollandini, Kuoni

-MMJ-S- 4 vols/semaine 02/06/20 26/09/20 Héliades,TUI, Salaün Holidays, FTI, 
Ollandini, Kuoni

-M-J-S- 3 vols/semaine 29/09/20 24/10/20 Héliades, TUI, Salaün Holidays, FTI, 
Ollandini, Kuoni

Corfou Volotea ------D 1 vol/semaine 05/04/20 05/07/20 Héliades, TUI, Salaün Holidays, FTI, 
Ollandini

---J--D 2 vols/semaine 09/07/20 30/08/20 Héliades, TUI, Salaün Holidays, FTI, 
Ollandini

------D 1 vol/semaine 06/09/20 18/10/20 Héliades, TUI, Salaün Holidays, FTI, 
Ollandini

Heraklion Volotea -M---S- 2 vols/semaine 04/04/20 30/05/20 Top of Travel, Héliades, FTI, Ollandini, 
Kuoni

-MM--S- 3 vols/semaine 02/06/20 24/10/20 Top of Travel, Héliades, FTI, Ollandini, 
Kuoni

Aegean ---J--D 2 vols/semaine 05/04/20 12/04/20 TUI, Salaün Holidays, Bravo Club, FTI, , 
Ollandini, Kuoni

------D 1 vol/semaine 19/04/20 19/04/20 TUI, Salaün Holidays, Bravo Club, FTI, , 
Ollandini, Kuoni

---J--D 2 vols/semaine 23/04/20 04/10/20 TUI, Salaün Holidays, Bravo Club, FTI, , 
Ollandini, Kuoni

------D 1 vol/semaine 11/10/20 18/10/20 TUI, Salaün Holidays, Bravo Club, FTI, , 
Ollandini, Kuoni

Rhodes Aegean 1 vol/semaine 03/05/20 11/11/20 Thalasso N°1, TUI

Santorin Volotea --M---- 1 vol/semaine 08/04/20 27/05/20 Héliades, FTI, Ollandini, Kuoni

--MJ--- 2 vols/semaine 03/06/20 22/10/20 Héliades, FTI, Ollandini, Kuoni

ASL ------D 1 vol/semaine 03/05/20 04/10/20 Héliades

Hongrie
Budapest Ryanair --M---D 2 vols/semaine 29/03/20 21/10/20

Irlande
Dublin Ryanair LMMJVSD 1 vol/jour 29/03/20 24/10/20

Aer Lingus L-M-V-D 4 vols/semaine 29/03/20 10/05/20 Kuoni

L-MJVSD 6 vols/Semaine 11/05/20 17/05/20 Kuoni

LMMJVSD 1 vol/jour 18/05/20 27/09/20 Kuoni

LMM-V-D 5 vols/jour 28/09/20 04/10/20 Kuoni

L-M-V-D 4 vols/jour 05/10/20 23/10/20 Kuoni

Israël
Tel-Aviv easyJet -M-J-S- 3 vols/semaine 31/03/20 24/10/20

Italie
Cagliari easyJet L--J-- 2 vols/Semaine 22/06/20 27/08/20

Volotea ---J--- 1 vol/semaine 02/04/20 02/07/20 TUI, FTI

-M-J--- 2 vols/Semaine 07/07/20 27/08/20 TUI, FTI

---J--- 1 vol/semaine 03/09/20 22/10/20 TUI, FTI

Catane easyJet -M---S- 2 vols/Semaine 04/04/20 24/10/20 FTI, Kuoni

Volotea ---J--- 1  vol/semaine 02/04/20 02/07/20 FTI, Ollandini, Kuoni

-M-J--- 2 vols/Semaine 07/07/20 27/08/20 FTI, Ollandini, Kuoni

---J--- 1 vol/semaine 03/09/20 22/10/20 FTI, Ollandini, Kuoni

Les destinations grisées sont opérées en vols 100 % charter (proposés par des tour-opérateurs). Informations données à titre indicatif, pouvant être modifiées sans préavis.
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Venise.

Italie
Catane ----V-- 1 vol/semaine 10/04/20 25/09/20 Aeroviaggi, Kuoni

Milan easyJet --M---D 2 vols/Semaine 29/03/20 21/10/20 Kuoni

Naples Ryanair --M---D 2 vols/Semaine 29/03/20 21/10/20

Volotea L---V-- 2 vols/Semaine 03/04/20 23/10/20 FTI

Olbia easyJet -M-JVS- 4 vols/semaine 23/06/20 29/08/20 Salaün Holidays, TUI, FTI

ASL ----V-- 1 vol/semaine 17/04/20 25/09/20 Aeroviaggi, Top of Travel, NG Travel, 
TUI, Kuoni

Palerme Ryanair L---V-- 2 vols/Semaine 30/03/20 23/10/20

Volotea -M--V-- 2 vols/Semaine 03/04/20 23/10/20 Salaün Holidays, Bravo Club, FTI, 
Ollandini, Kuoni

Travel Service ----V-- 1 vol/semaine 17/04/20 25/09/20 Aeroviaggi, Top of Travel, TUI, Kuoni

Rome Alitalia LMMJVSD 1 vol/jour 29/03/20 24/10/20 FTI, Kuoni

easyJet L--JVSD 5 vols/semaine 29/03/20 05/04/20 Salaün Holidays, FTI, Kuoni

L-MJVSD 5 vols/semaine 06/04/20 21/06/20 Salaün Holidays, FTI, Kuoni

LMM-VSD 6 vols/semaine 22/06/20 30/08/20 Salaün Holidays, FTI, Kuoni

L-MJVSD 6 vols/Semaine 31/08/20 24/10/20 Salaün Holidays, FTI, Kuoni

Venise easyJet ---J--D 2 vols/Semaine 29/03/20 22/10/20 Salaün Holidays, FTI, Kuoni

Volotea L---VSD 4 vols/semaine 30/03/20 05/04/20 FTI, Kuoni

L-M-VSD 5 vols/semaine 06/04/20 19/04/20 FTI, Kuoni

L-M-V-D 4 vols/semaine 20/04/20 24/05/20 FTI, Kuoni

L-M-V-- 3 vols/semaine 25/05/20 29/05/20 FTI, Kuoni

L---V-- 2 vols/Semaine 01/06/20 23/10/20 FTI, Kuoni

Jordanie
Amman Travel Service --M---- 1 vol/semaine 08/06/20 15/06/20 Top of Travel

Luxembourg
Luxembourg Ryanair -M-J-S- 3 vols/semaine 31/03/20 24/10/20

Malte
Malte Ryanair ---J--D 2 vols/semaine 29/03/20 22/10/20 Salaün Holidays, Visit Europe

Volotea ---J--- 1 vol/semaine 18/06/20 25/06/20 Top of Travel

---J--- 1 vol/semaine 08/10/20 15/10/20 Top of Travel

Maroc
Agadir easyJet --M---D 2 vols/semaine 29/03/20 21/10/20 FTI

Tuifly L------ 1  vol/semaine 06/04/20 13/04/20 TUI, FTI

------D 1 vol/semaine 18/04/20 19/10/20 TUI , FTI

Casablanca Air Arabia -M---S- 2 vols/semaine 31/03/20 24/10/20

Royal Air Maroc LMMJVSD 1 vol/jour 29/03/20 26/04/20 FTI

L---VSD 4 vols/semaine 27/04/20 17/05/20

L-M-VSD 5 vols/semaine 18/05/20 28/06/20

LMMJVSD 1 à 2 vols/jour 29/06/20 13/09/20

LM-JVSD 6 vols/semaine 14/09/20 24/10/20

Fès Ryanair -M-J-S- 3 vols/semaine 31/03/20 24/10/20

Air Arabia -M---S- 2 vols/semaine 31/03/20 24/10/20

Marrakech Ryanair L--J--- 2 vols/Semaine 30/03/20 22/10/20

easyJet L-MJV-D 5 vols/semaine 29/03/20 21/06/20 Salaün Holidays, FTI

L-M-V-- 3 vols/Semaine 22/06/20 28/08/20 Salaün Holidays

L-MJV-D 5 vols/semaine 31/08/20 23/10/20 Salaün Holidays

Royal Air Maroc -----S- 1 vol/semaine 04/04/20 25/04/20 Salaün Holidays, FTI

-----S- 1 vol/semaine 19/09/20 24/10/20 Salaün Holidays

Réservez sur www.toulouse.aeroport.fr ou auprès de votre agence de voyages

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Destination Compagnie Jours Fréquences Du Au Tour-opérateurs



64

  ©Romas_Photo/shutterstock   ©TTstudio/Fotolia

Istanbul, Turquie.Ruines de Carthage, Tunis.

Maroc
Oujda Ryanair L---V-- 2 vols/semaine 30/03/20 23/10/20

Tanger Ryanair --M---D 2 vols/semaine 29/03/20 21/10/20

Pays-Bas
Amsterdam KLM LMMJVSD 3 à 4 vols/jour 29/03/20 24/10/20

Portugal
Faro easyJet L-M--S- 3 vols/semaine 30/03/20 24/10/20 FTI

Lisbonne Ryanair LMMJVSD 1 vol/jour 29/03/20 24/10/20

TAP Air Portugal LMMJVSD 1 à 2 vols/jour 29/03/20 24/10/20 Salaün Holidays, FTI, Kuoni, Visit Europe, 
Top of Travel

Porto Ryanair -M-J-S- 3 vols/semaine 31/03/20 24/10/20

easyJet L-MJVSD 6 vols/semaine 29/03/20 05/04/20

LMMJVSD 1 vol/jour 06/04/20 24/10/20

Funchal Travel Service ---J--- 1 vol/semaine 23/04/20 30/04/20 Top of Travel

---J--- 1 vol/semaine 18/06/20 25/06/20 Top of Travel

---J--- 1 vol/semaine 01/10/20 08/10/20 Top of Travel

République Tchèque
Prague Volotea L---V-- 2 vols/semaine 30/03/20 29/06/20 Salaün Holidays, visit Europe

L---V-- 2 vols/semaine 04/09/20 23/10/20 Salaün Holidays, visit Europe

Royaume-Uni
Bristol easyJet L--JVSD 5 vols/semaine 29/03/20 05/04/20

LMMJVSD 1 vol/jour 06/04/20 24/10/20

Edimbourg Ryanair L---V-- 2 vols/Semaine 30/03/20 23/10/20

Londres Gatwick easyJet LMMJVSD 2 à 4 vols/jour 29/03/20 24/10/20 Salaün Holidays

Londres Heathrow British Airways LMMJVSD 3 à 4 vols/jour 29/03/20 24/10/20 Kuoni

Londres Stansted Ryanair LMMJVSD 2 vols/jour 29/03/20 24/10/20

Suisse
Bâle-Mulhouse easyJet LMMJV-D 6 vols/Semaine 29/03/20 21/06/20

--MJV-D 4 vols/semaine 24/06/20 30/08/20

LMMJV-D 6 vols/Semaine 31/08/20 23/10/20

Genève easyJet LMMJVSD 1 à 2 vols/jour 29/03/20 24/10/20

Tunisie
Djerba Nouvelair ------D 1 vol/semaine 05/04/20 07/06/20 Mondial Tourisme, TUI, Sangho, FTI

-M----D 2 vols/semaine 09/06/20 13/09/20 Mondial Tourisme, TUI, Sangho, FTI

------D 1 vol/semaine 20/09/20 18/10/20 Mondial Tourisme, TUI, Sangho, FTI

Tunis Tunisair LMMJVSD 1 vol/jour 29/03/20 24/10/20 Sangho, FTI

Nouvelair L--J--- 2 vols/semaine 02/04/20 22/10/20 Mondial Tourisme, TUI, Sangho, FTI

Turquie
Istanbul Turkish LMMJVSD 1 vol/jour 29/03/20 24/10/20 Mondial Tourisme, Salaün Holidays, FTI

Antalya Corendon L------ 1 vol/semaine 06/04/20 02/11/20 Mondial Tourisme

Les destinations grisées sont opérées en vols 100 % charter (proposés par des tour-opérateurs). Informations données à titre indicatif, pouvant être modifiées sans préavis.
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