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Lancement de la saison samedi 6 avril 
 
8 avions vont se succéder sur le tarmac de l’aéroport de Caen-Carpiquet pour le top départ des vacances 
de Pâques : au ski (vers Pau), au soleil (reprise des vols vers la Corse et Nice, et puis le vol régulier vers 
Marseille) ou à Londres ! Cette dynamique se répétera chaque samedi.   
 
Grande effervescence sur le tarmac dès le milieu de matinée jusqu’au début d’après-midi : 

- Destination Bastia avec la compagnie Volotea à 10h25 
- Destination Nice avec Air France Hop! à 10h40 
- Destination Figari avec Volotea à 10h50 
- Destination Ajaccio avec Volotea à 10h55 
- Destination Figari avec Air France Hop! à 11h35 
- Destination Marseille avec Air France Hop! à 13h10 
- Destination Pau avec Air France Hop! à 13h40 
- Destination Londres avec Flybe à 14h10 

 

L’activité se poursuit du dimanche au vendredi avec 6 à 9 vols quotidiens au départ de Caen. 
 
Pour rappel, le premier vol vers Palma de Majorque s’envolera à 10h45 mardi 9 avril. Avec un vol par 
semaine chaque mardi, ou chaque mercredi jusqu’au 29 octobre, la compagnie Volotea poursuit son 
développement à Caen.  
À compter du 1er juin, Air France Hop! lancera un vol vers Calvi tous les samedis. 
 
 
 

Vous remerciant par avance de relayer cette information, 

Bien cordialement, 
 
 

@CCI Caen Normandie 

 

@CCI Caen Normandie 

 

@CCICaen 
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