
DESTINATIONS 2019
Vols réguliers • Vols saisonniers • Séjours vacances

Toutes nos destinations sont...



Vos rendez-vous, réunions, 
ou séminaires dans un 
endroit différent !

Des locaux spacieux dans un environnement atypique
de 35 à 70 personnes selon la configuration, salles entièrement équipées, 
salon VIP, hôtel et restaurant sur place...

Renseignements et réservations à l’aéroport 05 55 43 30 30
www.aeroportlimoges.com 

PARKING OFFERT !
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Londres Stansted

Leeds Bradford

Nottingham

Bristol
Southampton

Manchester

Edimbourg

Paris Orly Ouest

Lyon

Bastia

Ajaccio

Croatie
Monténégro

Faro

Porto

LIMOGES

Londres Gatwick

Madère

Palerme Grèce
Majorque

Malaga

Les destinations Naples, Nice, Héraklion
sont MASQUES ctrl+3

MonténégroRome

Au départ de 
L I M O G E S

Vols réguliers p. 4 à 9

Vols saisonniers p. 10 à 14

Séjours vacances p. 15 à 25



Jusqu’à 2 A/R 
par jour 
(sauf le samedi)

Vols 
réguliers

avec la compagnie

w w w . c h a l a i r . e u

Plus d’infos

4 www.aeroportlimoges.com

LYON 

Découvrez Lyon ville d’art et d’architec-
ture. Le quartier du vieux Lyon et son 
centre historique, sont inscrits au patri-
moine mondial de l’Unesco comme étant 
le plus bel ensemble Renaissance du pays. 
Lyon est aussi un haut lieu de la gastrono-
mie française.

• Basilique Notre-Dame-de-Fourvière
• Parc de la Tête-d’Or 
• Musée des Beaux-Arts
• Primatiale Saint-Jean 
• Institut Lumière



Jusqu’à 2 A/R 
par jour 

(sauf le samedi)

Vols 
réguliers

Plus d’infos

avec la compagnie

w w w . c h a l a i r . e u
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Paris ne peut se visiter sans consacrer du temps au shopping et 
à ses nombreux magasins de luxe. Profitez de votre séjour pour 
vous rendre au théâtre où l’offre de pièces est pléthorique et 
découvrir ou redécouvrir les monuments mondialement connus 
comme les Champs-Elysées ou la Tour Eiffel. 

• Quartier Montmartre et son Sacré-Cœur
• Ile de la Cité et Notre-Dame de Paris
• Château de Versailles et ses jardins
• Musée du Louvre et ses pyramides
• Tour Eiffel

PARIS



Jusqu’à 3 A/R 
par semaine

Vols 
réguliers

Plus d’infos

avec la compagnie

w w w . r y a n a i r . c o m
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MANCHESTER

Ancienne ville industrielle à l’architecture 
victorienne très marquée, Manchester est 
aujourd’hui célèbre pour son équipe de 
football et la richesse de ses lieux culturels. 
L’omniprésence des bâtiments en briques 
rouges, les monuments historiques de style 
gothique comme la cathédrale et les nom-
breux gratte-ciel contemporains font de 
Manchester un surprenant mélange archi-
tectural.

•  The Lowry : maison des arts où se jouent 
des pièces lyriques, drames, ballets et 
opéras. Musée de peintures et sculptures

•  Urbis  : musée futuriste sur la ville 
urbaine

•  L’observatoire Godlee (1902) d’où l’on 
peut découvrir l’ensemble de la ville



Jusqu’à 3 A/R 
par semaine

avec la compagnie

w w w . r y a n a i r . c o m

Vols 
réguliers

Plus d’infos
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NOTTINGHAM 

Située à l’est des Midlands sur les rivières Leen et Trent, Nottin-
gham est la patrie du légendaire Robin des bois et son shérif de 
Nottingham. Nottingham possède de nombreux centres d‘intérêt 
et lieux touristiques à ne pas rater. N’oubliez pas de faire du 
shopping dans le Lace Market Centre où la dentelle, savoir–faire 
de Nottingham, est largement représentée dans les boutiques.

•  Quartier médiéval avec the Lace Centre
• Château de Nottingham
•  Labyrinthe de grottes souterraines
•  Wollaton Hall and Park, édifice Tudor très décoré
• Quartier du Canal en flânant 



2 A/R  
par semaine

Vols 
réguliers

Plus d’infos

avec la compagnie

w w w . r y a n a i r . c o m

Renseignements auprès de votre agence de voyages8 www.aeroportlimoges.com

BRISTOL 

La ville de Bristol, aux magnifiques pay-
sages et aux 450 parcs, est située au sud 
ouest de l’Angleterre sur la rivière Avon. 
Vous pourrez vous y déplacer facilement 
à bicyclette. Détruite pendant la Seconde 
Guerre mondiale, Bristol a su se recons-
truire et préserver ses nombreux bâti-
ments romans et gothiques ainsi que ses 
entrepôts reconvertis en bars et restau-
rants.

•  Suspension Bridge dont la construction 
remonte au XIXe siècle

• Cathédrale d’inspiration gothique
• Centre d’art contemporain 
•  Bon point de départ pour visiter 

le sud du Pays de Galles



Vols 
réguliers

Jusqu’à 7 A/R 
par semaine

Plus d’infos

9www.aeroportlimoges.com

LONDRES STANSTED

avec la compagnie

w w w . r y a n a i r . c o m

Profitez de tarifs réduits pour découvrir ou redécouvrir la 
capitale anglaise. Londres possède plusieurs sites inscrits au 
patrimoine mondial de l’Unesco. La multitude de parcs et ses 
différents quartiers offrent des balades surprenantes. Londres, 
c’est aussi sa vi e nocturne animée dans ses nombreux pubs 
où l’on peut déguster bières et fish and chips.

•  Houses of Parliament et Big Ben
•  Buckingham Palace avec sa relève de la garde
•   Covent Garden ou Oxford Street pour le shopping
• London Eye pour sa magnifique vue 
• Tate Modern (musée d’art contemporain)



Jusqu’à 4 A/R  par semaine
(lundi, jeudi, vendredi, dimanche)

Du 24 mai 
au 1er septembre

Vols 
saisonniers

Plus d’infos
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avec la compagnie

www.britishairways.com

IDÉES SÉJOUR NEW YORK depuis Limoges via 

Londres Gatwick

Plus grande ville des États-Unis en termes d’habitants, et 
l’une des villes les plus importantes du continent, New-York 
est mondialement connue pour sa diversité, sa richesse cultu-
relle et son dynamisme. « Ville qui ne dort jamais », il y a sans 
cesse une nouvelle chose à découvrir dans cette mégalopole 
unique.

•  Time Square : endroit le plus visité au monde, animé à 
toute heure du jour et de la nuit, quel que soit le temps ou 
le jour de l’année !

•  Empire State Building : offre une vue incroyable sur la ville.
•  Flatiron Building : de forme triangulaire qui fait penser à un 

fer à repasser, il est l’un des premiers buildings construit 
au monde (1902).

•  Les musées MOMA et Metropolitan Museum of Art
•  Central Park : le poumon de la ville, d’une taille incroyable, 

il est l’un des parcs les plus connus au monde.



4 avril au 
24 octobre

Vols 
saisonniers

Plus d’infos

avec la compagnie

w w w . r y a n a i r . c o m
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LEEDS BRADFORD

Leeds comme Bradford présentent une architecture victo-
rienne. Ces deux villes offrent une grande variété de distrac-
tions, visites et une vi e nocturne animée. Laissez-vous envoûter 
en visitant leurs monuments.
Leeds
• Musée royal des armes et armures
• Musée des Beaux-Arts
• Grand théâtre
Bradford
•  Quartier commerçant de la Petite Allemagne
•  Musée national de la photographie, du film et de 

la télévision



Du 18 mai au 14 septembre

1 A/R  
par semaine
(samedi)

Parking offert

Vols 
saisonniers

Plus d’infos
avec la compagnie
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CORSE AJACCIO / BASTIA

Renseignements auprès de votre agence de voyages

Ajaccio, ayant vu naître Napoléon Bonaparte, garde de nom-
breuses traces de l’empereur. Il est ainsi possible aujourd’hui 
de visiter sa maison natale, ainsi que de nombreux monu-
ments à son effigie. 

• Musée Bonaparte
• Salon napoléonien
• Chapelle impériale

Entre mer et montagne, Bastia se situe sur le flanc Est de la 
Serra Di Dignu, montagne culminant à 960 mètres d’altitude 
et se compose de plages de sable fin et de petites criques 
aux eaux cristallines où il fait bon se baigner, pêcher, plonger 
ou simplement se promener. 
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IDÉES SÉJOUR CORSE

13Renseignements auprès de votre agence de voyages

Club MARINA VIVA ***
Près d’Ajaccio (à 15 minutes en voiture), 
un hôtel-club pour des vacances tout en 
dynamisme et détente à la croisée du 
maquis et de la mer. Dans un immense 
parc arboré, l’hôtel bénéficie d’une 
situation exceptionnelle, longeant une 
grande plage de sable fin. Vous cumu-
lerez détente et découverte de multiples 
activités au cœur de Porticcio, station 
balnéaire animée avec commerces 

et bars à deux pas. Piscine, courts de 
tennis, pétanque, ping pong et beach 
volley, tout comme de nombreuses 
disciplines aquatiques vous seront pro-
posées. Les buffets sont variés et frais, 

servis face au golf d’Ajaccio. Des anima-
tions ont été prévues pour divertir vos 
enfants pendant les vacances.
Early Booking  
Pour toute réservation confirmée jusqu’au 
1 mars 2019 inclus : -10% pour tout séjour 
effectué entre le 13 avril et le 25 octobre 
2019 inclus. 

Offre Famille  
1 enfant, âgé de 2 à 11 ans révolus, offert (sur 
la même pension que les parents) s’il partage la 
chambre d’au moins 2 adultes pour tout séjour 
compris entre le 13 et le 26 avril 2019 inclus. 
Offre limitée à un enfant par famille, 
cumulable avec l’offre Early Booking.



Du 2 avril 
au 26 octobre

Vols 
saisonniers

avec la compagnie
w w w . f l y b e . c o m
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SOUTHAMPTON

On retrouve à Southampton le charme du 
front de mer et une vi e nocturne active. 
Shopping dans le centre commercial West 
Quay et balades en bateau sont vivement 
conseillés.
• New Forest National Park
•  Musée maritime avec l’histoire du port et 

son exposition sur le Titanic
• Ile de Wight
• Musée de la Maison Tudor et ses jardins

Le West Train relie la gare de Waterloo dans 
le centre de Londres en une heure. Nom-
breuses connexions possibles au départ de 
Southampton : correspondances possibles 
Edimbourg, Dublin, Glasgow, Guernesey, 
Jersey…

Plus d’infos



Parking 15 €

avec Plus d’infos

15Renseignements auprès de votre agence de voyages

du 13 au 20 avril et 
du 27 avril au 4 mai

Séjours
vacances

MALAGA ANDALOUSIE

L’Andalousie est la région la plus méridionale de l’Espagne conti-
nentale. De multiples paysages se succèdent offrant une large 
palette de  couleurs : plaines verdoyantes, montagnes arides, 
vertes prairies, déserts. Grâce à la succession de différentes 
civilisations (musulmanes, juives, chrétiennes), l’Andalousie offre 
aux voyageurs une fabuleuse et riche architecture :
•  Malaga et la Costa del Sol avec ses longues plages, 

ses villages blancs et la Sierra Nevada
•   Les bars à tapas dans le quartier Arroyo à Benalmàdena
•  Grenade et ses nombreux héritages mauresques, gothiques ou 

Renaissance, le palais de l’Alhambra, véritable chef d’œuvre 
de l’architecture maure.

•  Ronda, surnommée la ville des châteaux. Très belles arènes 
à découvrir !



À vous l’extrême sud du Portugal et sa douceur de vivre que vous pourrez tester lors 
de votre séjour organisé. Faro possède quelques ruines maures et romaines datant du 
XIIIe siècle, mais la plupart de ses beaux bâtiments datent de la seconde partie du XVIIIe 
siècle. En plus de sa beauté architecturale, Faro offre un grand choix de restaurants et 
de cafés, de superbes plages, de beaux théâtres. 
Cette région est aussi un paradis pour les golfeurs. Faro est située à proximité du célèbre 
lagon de Ria Formosa, une réserve naturelle de plus de 17 000 hectares et une halte 
pour des centaines d’espèces d’oiseaux durant les périodes de migration de printemps 
ou d’automne.

Du 12 au 19 
septembre

Séjours
vacances

avec
Parking 15 €

16 Renseignements auprès de votre agence de voyages 

FARO PORTUGAL

Plus d’infos



VOTRE CIRCUIT AU CŒUR DU PORTUGAL PORTO - LISBONNE* 
du 21 au 28 mai et du 3 au 10 septembre
Depuis Porto, ville ancienne et authentique, 
jusqu’à Lisbonne, capitale lumineuse et mys-
térieuse, c’est une succession de magnifiques 
paysages, de lieux historiques et de villages 
typiques que nous vous proposons dans ce 
circuit.

France – Porto - Esposende
Arrivée à l’aéroport de Porto, accueil et trans-
fert à l’hôtel. Dîner et nuit dans les environs 
d’Esposende.

Esposende – Porto - Esposende (110 km)
Départ pour un tour panoramique de la ville de 
Porto avec la gare de São-Bento et ses magni-
fiques fresques d’Azulejos. Visite de l’église 
de São-Francisco couverte de feuilles d’or, du 
quartier de Ribeira et de la fameuse avenue des 
Aliados. Découverte des caves de Porto dans 
le quartier de Gaia. Dégustation puis déjeu-
ner. Croisière sur le Douro (env. 50 min). Dîner 
folklorique et nuit à l’hôtel dans les environs 
d’Esposende.
Esposende – Braga – Costa Nova – Aveiro 
(240 km)
Départ v ers Braga et visite d’une partie de 
la cathédrale (entrée du Trésor non incluse). 
Continuation avec la visite d’une Quinta et une 
dégustation de vinho verde, vin typique de la 
région du nord du Portugal. Route v ers Aveiro, 
la « Venise du Portugal » et découverte de la 
station de chemin de fer, couverte de faïence. 
Puis, visite de Costa-Nova et ses palheiros, mai-
sons typiques colorées. Déjeuner en cours de 
journée. Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs 
d’Aveiro.

Aveiro - Coimbra – Batalha – Fatima (160 km)
Départ pour Coimbra, visite de la ville et de 
l’Université fondée au 12ème siècle et classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco, elle abrite 
le palais royal et la chapelle de São-Miguel. 
Continuation v ers Batalha et visite du monas-
tère érigé en 1385, monument gothique et clas-
sé au patrimoine mondial de l’Unesco. Route 
v ers Fatima et découverte du musée de l’huile 
d’olive. Visite libre de la basilique. Déjeuner en 
cours de journée. Dîner et nuit à l’hôtel dans les 
environs de Fatima.
Fatima – Obidos – Nazaré – Alcobaça – Fatima 
(200 km)
Départ v ers Obidos, village médiéval. Visite à 
pied dans les ruelles et dégustation de ginjinha 
(liqueur locale de griottes). Route v ers Nazaré, 
village typique de pêcheurs. Continuation pour 
Alcobaça : visite du monastère Santa-Maria édi-
fié au 12ème siècle. Déjeuner en cours de jour-
née. Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs 
de Fatima.
Fatima – Lisbonne (200 km)
Journée consacrée à la visite de Lisbonne, capi-
tale du Portugal. Découverte du quartier de Be-
lém avec la visite de l’église des Hyeronymites, 
chef d’œuvre de l’architecture manuéline classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco, et le musée 
des carrosses royaux. Dégustation des fameux 
pasteis de nata. Découverte du centre-ville, Bai-
xa Pombalina, reconstruit sur un plan quadrillé 
après le tremblement de terre de 1755, et du 
quartier labyrinthique d’Alfama aux ruelles et 
escaliers étroits et sinueux. Déjeuner en cours 
de journée. Dîner fado et nuit à l’hôtel dans les 
environs de Lisbonne.

Lisbonne – Sintra – Cabo da Roca – Cascais – 
Estoril – Lisbonne (150 km)
Départ v ers Sintra, visite du Palais National 
qui se distingue par ses cheminées géantes 
en forme de cônes. Arrêt à Cabo-da-Roca, le 
point le plus à l’ouest du continent européen. 
Puis, route v ers Cascais et Estoril, stations 
balnéaires renommées. Déjeuner en cours de 
journée. Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs 
de Lisbonne.
Lisbonne - France
Selon horaire du vol retour, transfert à l’aéroport 
de Lisbonne et envol pour la France. 

17
*Inversement selon programme



du 31 mai 
au 7 juin

Séjours
vacances

avec
Parking 15 €

18 Renseignements auprès de votre agence de voyages 

Moderne, Rome a su conserver tout son 
charme. Elle propose aux visiteurs la dé-
couverte de nombreux musées, palais, 
fontaines, églises baroques, temples et 
amphithéâtres antiques dans une grande 
homogénéité architecturale. Plusieurs sites 
sont inscrits au patrimoine mondial de 
l’Unesco comme son centre historique, la 
Villa Hadrien, ou ses nécropoles Étrusques.

•  Vatican avec la Basilique-St-Pierre et la 
chapelle Sixtine

•  Fontaine de Trévi de style baroque
•  Panthéon d’époque antique
•  Colisée (amphithéâtre romain)
•  Piazza di Spagna dans le quartier des 

boutiques de luxe
Plusieurs formules en circuits, séjours ou 
en auto tours sont disponibles, en voyage 
de groupes ou en individuel.

ROME

Plus d’infos



du 20 au 27 avril Séjours
vacances

avec

Parking 15 €
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GRÈCE ATHÈNES

Renseignements auprès de votre agence de voyages

Située au Sud-est de l’Europe, entourée de nombreuses petites 
îles, la Grèce est le berceau de la civilisation occidentale et de la 
culture méditerranéenne.
La Grèce est connue pour ses plages et étendues de sable blanc ou 
noir, mais aussi ses nombreux sites antiques. Athènes, capitale de 
la Grèce,  regroupe de nombreux monuments tels que l’Acropole 
et le Parthénon.
Vous aimerez découvrir les vestiges de la Grèce antique et sa gas-
tronomie ainsi que son agréable climat.
• L’Acropole : Temple du Ve siècle avant Jésus-Christ.
• Le Parthénon : temple athénien du Ve siècle
•  Le musée de l’Acropole : trésors antiques dans un musée contem-

porain
•  Les météores : ensemble de monastères classé au patrimoine 

mondial de l’Unesco
• Possibilité d’extension v ers l’Ile de Santorin

Plus d’infos



avec
Parking 15 €

20 Renseignements auprès de votre agence de voyages 

du 9 au 16 maiSéjours
vacances

MADÈRE

Offrez-vous un séjour organisé ou un cir-
cuit tout inclus et partez à la rencontre 
de Madère. L’île de Madère se caractérise 
par une végétation exotique luxuriante 
composée de fleurs exotiques, bananiers, 
arbres tropicaux. Les paysages sont diver-
sifiés : à l’est, on découvre un paysage de 
montagnes et de falaises tombant dans la 
mer ; le centre de l’île est riche en vignes, 

hortensias et rhododendrons ; l’ouest est 
la partie la plus sauvage de l’île.
• Cathédrale de Sé
• église de Colegro
• Parc de Santa Clara
• Marché dos Lavadores

Plus d’infos
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du 30 septembre 
au 7 octobre

Séjours
vacances

Parking 15 €

Palma est la principale ville de l’Ile de Majorque. Cette île espagnole 
fait partie des Iles Baléares avec Cabrera, Formentera, Ibiza et 
Minorque. Nichée dans une baie de près de 30 km de long, Palma 
bénéficie d’un climat méditerranéen, très agréable et bien ensoleillé 
toute l’année. A l’arrière du front de mer, on découvre la vieille ville 
nommée El casco antigo et son dédale de ruelles.

• La cathédrale
• Le palais de l’Almudaina
• Barys Arabs
• Castell de Bellver
• La Fondation Miro

avec

MAJORQUE BALÉARES

Renseignements auprès de votre agence de voyages

Plus d’infos



avec

22 Renseignements auprès de votre agence de voyages 

du 20 au 27 avrilSéjours
vacances

CROATIE

Parking 15 €

La mer Adriatique a façonné le long de la Croatie l’une des 
plus belles côtes du monde. A l’extrême nord, porte d’entrée 
de la Croatie, l’Istrie invite à la détente et à la découverte des 
civilisations anciennes. Au centre, la Dalmatie centrale et du 
nord, région pleine de charme alliant patrimoine, culture et 
richesse naturelle. La Dalmatie du Sud avec la perle de l’Adria-
tique Dubrovnik et ses mille îles. 

La proximité avec le Monténégro peut être une agréable 
extension de visite ou de séjour.

Plus d’infos
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du 29 mai 
au 5 juin

Séjours
vacances

Située au nord du Royaume-Uni, l’Écosse propose une diversité de 
paysages et de visites riches : architecture, paysages, îles sauvages.
Ne pas oublier les villes d’Edimbourg et de Glasgow sur votre route.
Découvrez l’Écosse à travers ses traditions : cornemuse, kilt, hag-
gis sans compter le célèbre whisky 
(à consommer avec modération).

•  Château d’Edimbourg
•  Le Loch ness
•  Les Highlands
•  Les îles Hébrides, Shetland ou Orcades Parking 15 €

avec Plus d’infos

ÉCOSSE

Renseignements auprès de votre agence de voyages
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du 31 mai 
au 7 juin

Séjours
vacances

Parking 15 €

SICILE

avecPlus d’infos

Palerme, capitale de la Sicile, est le point de départ v ers les 
sites touristiques à visiter comme l’Etna ou Agrigente, hauts 
lieux de vestiges grecs au sud de l’île à découvrir lors d’un cir-
cuit accompagné ou en séjour en hôtel tout inclus. À Palerme, 
chaleur assurée, vous pourrez visiter la ville à pied ou à cheval. 
Palerme reflète un paysage cosmopolite avec de nombreux 
lieux saints à ne pas rater comme les oratorios. N’oubliez pas 
de déambuler dans les marchés de rues où se mêlent légumes, 
poissons et viandes dans un dédale de ruelles.
•  La chapelle Palatine dans le Palais des Normands
• La cathédrale
•  Quattro Canti  : carrefour de deux rues représentant 

les quatre saisons
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du 27 mai au 3 juin Séjours
vacances

Parking 15 €

avec Plus d’infos

Le Monténégro vous séduira par la richesse variée de ses paysages : 
plages, montagnes, lacs, canyons et villages pittoresques. Le mé-
lange de ses origines serbes, croates, monténégrines, italiennes et 
albanaises se retrouve aussi dans la gastronomie.
A travers un circuit, un séjour ou un autotour, découvrez les trésors 
architecturaux et naturels de ce pays :
• Les bouches de Kotor
• Lac de Skadar et sa réserve d’oiseaux
• Cetinje et le Palais du prince Nikola
• Parc National de Durmitor
• Le monastère Ostrog

MONTÉNÉGRO

Renseignements auprès de votre agence de voyages



INFORMATIONS PARKING
Vols vers la Corse : Parking offert

Offre vols vacances : 15 € la semaine

15 min gratuites

de 16 à 30 min P1 1.20 € P2 0.80 €

de 2 à 3 jours P1 20.80 € P2 19.40 €

de 7 à 8 jours P1 90.10 € P2 44.80 €

de 13 à 14 jours P1 90.10 € P2 79.90 €

de 20 à 21 jours P1 135.20 € P2 117.50 €

Exemples de tarifs *

Exemples de d’abonnements

*Tarifs parkings TTC

Abonnement 1 mois : 124€

Abonnement 3 mois : 286€

Abonnement 6 mois : 443€

Abonnement annuel : 720€

Retrouvez toutes les informations 
sur le stationnement :  
www.aeroportlimoges.com/acces-parking/se-stationner



w w w . a e r o p o r t l i m o g e s . c o m

Retrouvez toutes nos destinations...

et
aussi

et

et

Restez toujours informés !
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