Caen, le mardi 7 novembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
CHALAIR ouvre une ligne saisonnière « SKI »
Lannion / Nantes / Pau-Pyrénées
Tous les samedis, du 10 Février au 17 Mars 2018
Après avoir déjà ouvert la ligne Nantes/Pau en vol régulier, et suite à la reprise la ligne Lannion/Paris, la
compagnie Chalair Aviation lance sa 1ère ligne saisonnière hivernale, en ATR 42 de 46 sièges, en offrant à la fois
des départs de Lannion ou de Nantes vers Pau-Pyrénées.
Ces liaisons facilitent en particulier l’accès aux stations de ski pyrénéennes pour la clientèle de Bretagne et des
Pays de Loire. L’aéroport de Lannion-Côte de Granit Rose, situé entre les villes de Brest et Saint-Brieuc, dessert
efficacement le nord de la Bretagne tandis que l’aéroport Nantes Atlantique dessert à la fois le sud de la
Bretagne et l’ensemble des Pays de Loire.
Depuis l’aéroport Pau Pyrénées, en 1h15 à 2h de route, ce sont 12 domaines de ski alpin avec plus de 400
pistes, et 15 domaines de ski nordique totalisant près de 450 km de pistes, qui s’ouvrent aux skieurs.
A l’occasion de cette nouvelle ligne, pour toute réservation d’un billet d’avion Chalair Aviation entre Lannion
ou Nantes et Pau et d’un transfert en navette entre l’aéroport Pau Pyrénées et l’une des stations du réseau
N’py (Gourette, Cauterets, Luz-Ardiden, Grand Tourmalet avec Barèges et La Mongie, La Pierre St Martin,
Peyragudes, Piau Engaly), N’Py offre un forfait 6 jours permettant un accès illimité aux remontées
mécaniques valable dans l’une de ces stations (hors vacances scolaires zone B – voir conditions,
renseignements et réservations sur www.n-py.com).
Cette liaison est également adaptée à la clientèle des cures thermales. Une station thermale sur quatre en
France est en effet située à moins de 2h de route de l’aéroport Pau Pyrénées.
Les horaires des vols sont les suivants :
LANNION

PAU *
Départ

Arrivée

N° de vol

Jour

Lannion

09h35

Pau

12h00

CE 511 / 512

Samedi

Pau

13h05

Lannion

15h30

CE 513 / 514

Samedi

* Les vols effectueront une escale de 25 mn à Nantes, sans changement d’appareil, à l’aller comme au retour
NANTES

PAU *
Départ

Arrivée

N° de vol

Nantes

10h45

Pau

12h00

CE 512

Samedi

Pau

13h05

Nantes

14h20

CE 513

Samedi

* Ces vols complètent la desserte en vols directs mise en place depuis janvier 2017 entre Pau et Nantes, avec
2 vols quotidiens aller-retour du lundi au jeudi et un vol aller-retour le vendredi, toute l’année
Les réservations peuvent être faites en agences de voyages et sur les sites www.chalair.fr ou www.airfrance.fr

Les navettes entre l’aéroport Pau Pyrénées et les stations de ski:
L’aéroport Pau Pyrénées est relié par un service de navettes routières à 11 stations de ski pyrénéennes. Ce
service est organisé par Air’py, gestionnaire de l’aéroport Pau Pyrénées. Les navettes sont opérées en fonction
de la demande sur réservation préalable. La réservation est possible jusqu’à la veille à 12h, par téléphone
auprès d’Air’Py au 05 59 33 33 00 ou par email : information@pau.aeroport.fr
Le tarif de la navette est de 15€ aller-simple et 30€ aller-retour (gratuit pour les enfants de moins de 4 ans).
Les passagers n’ayant pas réservé à l’avance pourront acheter leur billet à l’aéroport, sous réserve de
disponibilité. Néanmoins, au cas où aucune réservation n’aurait été effectuée, la navette ne sera pas
organisée. Les billets sont à retirer au comptoir information de l’aéroport (au niveau des arrivées). Le
paiement s’effectue en espèces ou par carte bancaire au comptoir de l’aéroport. Les navettes desservent les
stations suivantes :
Aller de l’aéroport Pau Pyrénées vers les stations : (Arrivée du vol Chalair de Nantes et de Lannion : 12h00)
Jour

Départ

Samedi
(du 10/02 au 17/03)

13h05

Arrivée
14h30
14h35
14h50
14h55
14h35
14h30
14h45
14h50
14h45
15h15
15h15

Station
Gourette
Artouste
La Pierre St Martin
Somport
Cauterets
Luz St Sauveur (Luz Ardiden)
Barèges (Grand Tourmalet)
La Mongie (Grand Tourmalet)
Saint-Lary
Piau Engaly
Peyragudes

Retour des stations vers l’aéroport Pau Pyrénées : (départ du vol Chalair vers Nantes et Lannion : 13h05)
Jour

Samedi
(du 10/02 au 17/03)

Station
Gourette
Artouste
La Pierre St Martin
Somport
Cauterets
Luz St Sauveur (Luz Ardiden)
Barèges (Grand Tourmalet)
La Mongie (Grand Tourmalet)
Saint-Lary
Piau Engaly
Peyragudes

Départ
10h35
10h30
10h15
10h10
10h30
10h35
10h20
10h15
10h20
9h50
9h50

Arrivée

12h00

Retrouvez tous les renseignements sur les navettes et les stations de ski situées à moins de 2h de route de
l’aéroport Pau Pyrénées sur www.pau.aeroport.fr.
Didier Laporte, président d’Air’Py, a déclaré : « Nous sommes très heureux de rapprocher encore plus Pau et les
Pyrénées du nord-ouest de la France grâce à Chalair Aviation et de faciliter les déplacements, notamment
touristiques et familiaux, entre notre région, la Bretagne et les Pays de Loire. La relation que nous avons établie
avec Chalair Aviation, depuis l’ouverture de la ligne vers Nantes en début d’année 2017, a créé un climat de
confiance particulièrement propice à l’établissement de nouvelles lignes. Le positionnement de l’aéroport de
Pau en tant que porte d’entrée des Pyrénées est l’un des axes forts du projet d’Air’py. Dès le premier hiver

d’Air’py, ce sont donc trois nouvelles régions françaises (Hauts-de-France, Bretagne et Pays de Loire) qui seront
reliées en vols directs aux stations de ski pyrénéennes, grâce au système de navettes routières mis en place par
Air’py et à l’excellente collaboration avec notre partenaire N’py et les compagnies aériennes. »

Alain Battisti, président de Chalair Aviation, s’est également exprimé : « Chalair Aviation opère la ligne
régulière Nantes / Pau avec succès depuis le début de l’année 2017. Depuis septembre, la compagnie a repris la
ligne Lannion / Paris. Une fois de plus Chalair a su être force de proposition pour proposer des développements
de lignes innovants au départ des régions. Grâce à la mise en place d’un système de navettes par Air’Py et à
l’offre touristique de N’Py, Nous pouvons offrir une grande première vers les Pyrénées pour les skieurs des
régions de Nantes et de Lannion. »

A propos de l’aéroport Pau Pyrénées
er

L’aéroport Pau Pyrénées est géré par Air’py depuis le 1 janvier 2017 dans le cadre d’une délégation de service public
d’une durée de douze ans, confiée par le Syndicat Mixte de l’aéroport Pau Pyrénées. Air’py est une société constituée par la
Chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn (51%), Egis Airport Operation (24,5%) et Transdev (24,5%). L’aéroport Pau
Pyrénées est relié à onze destinations en vols réguliers, opérées par six compagnies aériennes, et à six destinations en vols
vacances. Il a accueilli 608 222 passagers en 2016 et ambitionne de dépasser 850 000 passagers par an à l’horizon de
2028.
Plus d’informations : www.pau.aeroport.fr
Contact presse : Jean-Luc Cohen T. 05 59 33 33 59 – jl-cohen@pau.aeroport.fr

A propos de Chalair Avation
CHALAIR Aviation est une compagnie indépendante Française, fondée en 1986. Elle exploite une flotte de huit appareils
Beechcraft 1900 de 19 sièges et trois ATR 42 de 46 ou 48 sièges. Basée à Caen, Chalair Aviation déploie ses lignes
principalement sur le Grand-Ouest desservant notamment Brest, Bordeaux, Lannion, Nantes, Pau et Rennes.
CHALAIR est partenaire du programme de fidélisation Flying Blue d'Air France KLM. Le cumul des miles est possible sur
l'ensemble de ses lignes régulières.
Contact : media@chalair.fr
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