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AÉROPORT
DEAUVILLE NORMANDIE

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Transport aérien commercial, privé, fret, équin
> Transport aérien avec lignes régulières vers Heraklion, 

London Stansted, Marrakech
> Certification européenne en cours

> Commercial and private air transport, freight, equine
> Air transport with scheduled flights to Heraklion, London Stansted, Marrakech
> European certification of the current EASA

 COEUR DE MÉTIER / CORE BUSINESS
> Aéroport international dont la gestion est déléguée à la CCI Seine-Estuaire 

Normandie – territoire du Pays d’Auge avec un trafic de 140 000 passagers 
commerciaux en 2016.

> Lignes régulières :
Deauville – Normandie / Marrakech avec Jetairfly.
Deauville – Normandie / Héraklion  avec Aegean.
Deauville – Normandie / Londres Stansted - d’avril à octobre avec 
Ryanair, plus de 100 destinations mondiales possibles.

> Vols vacances - charters toute l’année.
> Aviation d’affaire et aviation privée.
> Fret matériel ou urgences médicales
> Fret spécialisé dans le domaine équin avec traitement sanitaire certifié.
> Formations aux métiers du pilotage ou de loisirs avec l’aéroclub 

de Deauville – Normandie.

> International Airport whose management is delegated to the CCI Seine Estuary
 Normandy - Pays d'Auge territory with traffic of 140,000 commercial 
 passengers in 2016

> Regular lines:
 Deauville - Normandy / Marrakech - with Jetairfly.
 Deauville - Normandy / Heraklion - with Aegean.
 Deauville - Normandy / London Stansted - from April to October with Ryanair,
 over 100 possible destinations worldwide.

> Holiday flights - charter all year.
> Aviation business and private aviation.
> Freight equipment or medical emergencies
> Freight and specialized in equine with certified health treatment.
> Training for careers in steering or leisure with the flying club Deauville - Normandy.

Syndicat Mixte - RD 74 
14130 Saint-Gatien-des-Bois
T 02 31 65 68 68, F 02 31 65 68 74
infos@aeroport-deauville-normandie.com
www.deauville.aeroport.fr
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