Amsterdam, Brest, Fort de France, New-York, Porto,
Pointe à Pitre, Rome, Saint-Denis de la Réunion,….

Au départ de Paris (4 vols par jour) ou de Bruxelles (2 vols par semaine) !

ET TOUJOURS VOTRE
DESTINATION SOLEIL
Marrakech pour refaire
le plein d’énergie !

* Tarif non contractuel susceptible de modification
A partir de... sur certains vols et certaines dates
Renseignements sur www.ryanair.com

LA CUP DE RUBGY
À XIII

Pour la première fois de sa longue histoire
grâce aux Dragons Catalans.
Émotion et fierté étaient au rendez-vous
à l’arrivée des champions à l’aéroport de
Perpignan-Rivesaltes.

«KING OF TRICKS»

la réunion des meilleurs
«Riders» à Canet-en-Roussillon

Partenaire de l’événement à Canet-enRoussillon, l’aéroport de PerpignanRivesaltes s’est affiché sans complexe !

LA TESLA MODEL 3

annoncée en première française
au Mondial de l’Auto ...

On pouvait la découvrir à l’aéroport de
Perpignan le temps d’une recharge aux
bornes électriques du parking de votre
aéroport. En provenance d’Allemagne celleci rejoignait Barcelone pour une course de
voitures électriques Commercialisation en
France au premier trimestre 2019.

L’INTERVIEW du jour

Jacky LOOS et son épouse
st Et Vinum
entourés de toute l’équipe d’Ho
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LA DURÉE DE LEUR SÉJOUR.
Vinum
propriétaire et gérant de Host et
Interview de Jacky LOOS, heureux

Pouvez-vous nous présenter rapidement les spécificités
de votre établissement ?
Host & Vinum est un lieu touristique composé d’un hôtel 4*, d’un
restaurant gastronomique, d’un spa et d’un espace séminaire.
Situé au cœur de Canet en Roussillon, proche de la plage et
du port, il procure repos, bien-être et sérénité à nos clients qui
profitent de son parc de pins centenaires, sa piscine, son bar à
cocktails et sa cave de dégustation de vins locaux et d’ailleurs.

sens de l’accueil, de l’hospitalité et de la convivialité qui nous
caractérise. Permettre à nos hôtes de bénéficier d’un véhicule
pendant toute la durée de leur séjour, de le recharger gratuitement
sur notre parking et de découvrir notre région est un plus qui
depuis 2 ans est justement apprécié.

D’où vient principalement votre clientèle ?
De France, de Belgique, du Royaume Uni.

D’où vous est venue cette idée de mettre à disposition de Des envies de nouvelles dessertes depuis l’aéroport de
votre clientèle un véhicule dès leur arrivée à l’aéroport ? Perpignan ?
Nous cherchions une idée pour mettre immédiatement notre
clientèle dans « l’esprit Host et Vinum », et ce, dès qu’ils posent
le pied sur notre sol. Ce service de véhicule 100% électrique,
respectueux de notre environnement contribue à renforcer notre

Disposer de compagnies nous reliant à Lille et Strasbourg
et des liaisons avec l’Allemagne comme cela est fait avec
Francfort, les Pays-Bas, la Suisse et l’Italie nous permettraient
incontestablement d’augmenter nos activités touristiques.

L’APPLICATION MyDZ es pour les vols
Des formalités simplifié
non-commerciaux

PROFITEZ DU TEMPS

EN VOL
AU SOL
- ET GAGNEZ-EN -

Vos formalités simplifiées !
PPR (Prior Permission Request) et paiement en ligne sur App.mydz.fr
UNE SOLUTION SIMPLE !
DISPONIBLE 24/24H !
OÙ QUE VOUS SOYEZ !

MyDZ est une application
qui vous permet de vous
acquitter facilement
et rapidement de vos
redevances aéroportuaires
depuis votre smartphone !
PLUS D’INFOS SUR MYDZ.FR

SERVICE +
ligne 6
Une ligne de bus pour l’aéroport : la
Du lundi au vendredi en période scolaire:
SENS BAIXAS TEMPLIERS> AÉROPORT > BOIS DES PINS
Entre 7h et 10h30: fréquence moyenne 50 min
Entre 10h30 et 15h: fréquence moyenne 1h45
De 15h à 20h: fréquence moyenne de 1h30
SENS BOIS DES PINS > AÉROPORT > BAIXAS TEMPLIERS
Entre 6h et 15h30: fréquence moyenne de 1h15
Après 15h30 et jusqu’à 18h30: fréquence moyenne de 1h

Samedi et vacances scolaires hors jours férié:
Fréquence moyenne de 1h20

En soirée : Transport sur
réservation
Un service sur réservation au départ de la
gare et de l’aéroport
du lundi au dimanche toute l’année.
Prise en charge au départ de l’aéroport:
20h30-21h-21h30-22h-22h30 à
destination de l’ensemble des points
d’arrêts du réseau Sankéo (sauf horaires
et destinations couvertes par une ligne
régulière Sankéo).

Dimanches et jours fériés:

Fréquence moyenne de 3h dans les deux sens

Suivez le guide !

POUR NE PAS SE
PERDRE À LA SORTIE
DE L’AÉROGARE
ET NE PAS LOUPEZ
SON BUS, DES
JALONNEMENTS
PIÉTON ONT ÉTÉ
INSTALLÉS AU SOL !

