
 

 

              
             

     

 

 

 

 

zein, le 17 octobre 2017 

Uzein, le 23 novembre 2017 

L’aéroport Pau Pyrénées élargit son offre de destinations vacances 

avec un vol spécial vers l’Irlande  

 

Le tour-opérateur Quartier Libre, spécialiste de l'Europe du Nord depuis 1992, annonce la mise en 

place d’un vol spécial au départ de Pau à destination de l’Irlande. Le départ est programmé le 28 

juin 2018, avec un retour une semaine plus tard le 5 juillet. 

Ce vol sera opéré à destination de l’aéroport de Shannon, porte d’entrée des régions touristiques du 

sud et de l’ouest de l’Irlande. Il s’adresse à la fois à une clientèle de groupes (comités d’entreprises, 

associations…) et d’individuels. Quartier Libre propose dans sa brochure distribuée en agence de 

voyages et sur son site internet un circuit accompagné 8 jours / 7 nuits "Balade Irlandaise". 

Renseignements sur www.quartier-libre.fr, par tél. au 04 78 53 39 28 ou en agence de voyages. 

Cette nouveauté s’ajoute aux six destinations vacances proposées par Top of Travel en vols 

spéciaux au départ de Pau en 2018 (la Sicile, le Portugal, les Baléares, Malte, la Bulgarie et 

Madère) et aux trois destinations vacances proposées sur vols réguliers (Marrakech, Bastia et 

Ajaccio). Au total, ce sont donc dix destinations vacances qui seront desservies en vols directs en 

2018, soit le plus large éventail de destinations vacances jamais proposé au départ de Pau. 

Le calendrier complet des destinations vacances au départ de Pau en 2018 : 

- Le Maroc (Marrakech) avec Air Arabia, deux vols par semaine toute l’année 

- La Corse (Bastia et Ajaccio) avec Hop! Air France, tous les samedis de juin à septembre 

- La Sicile (Palerme) avec Top of Travel, le 27 avril  

- Le Portugal (Faro) avec Top of Travel, le 10 mai  

- L’Irlande (Shannon) avec Quartier Libre, le 28 juin 

- Les Baléares (Majorque) avec Top of Travel, le 2 septembre 

- Malte avec Top of Travel, le 6 septembre  

- La Bulgarie avec Top of Travel, le 18 septembre  

- Madère avec Top of Travel, le 11 octobre 
 

A propos de l’aéroport Pau Pyrénées 

L’aéroport Pau Pyrénées est géré par Air’py depuis le 1
er

 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 18 destinations en vols réguliers et 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  
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