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L'aéroport Brest Bretagne est la première plateforme aéroportuaire de Bretagne.
Son trafic est en constante progression avec 861 737 passagers en 2007 (+5,4%) et 3 400 tonnes de
fret.Grâce à sa piste de 3 100 mètres, l’aéroport international est accessible aux gros porteurs à pleine charge
et est doté d’un système d’atterrissage tous temps.
Une nouvelle aérogare
Mise en service le 12 décembre 2007, la nouvelle zone terminale comprend une nouvelle aérogare et de
nouveaux parkings avions et voitures, et peut accueillir de 1,4 à 1,8 million de passagers par an. Elle
renforce le rôle majeur de l'aéroport au service du développement et l’attractivité du Pays de Brest et de la
Bretagne.
Liaisons
L’aéroport propose 12 destinations régulières vers :
Birmingham
Bordeaux
Lyon
Lille
Manchester
Marseille
Nice
Ouessant
Paris Charles de Gaulle
Paris Orly
Southampton
Toulon
Equipements fret
L'aérogare de fret équipée de magasins frigorifiques propose des bureaux aux opérateurs fret et aux services
vétérinaires (point d'entrée Union Européenne pour les produits animaux et végétaux)
L'aéroport Brest Bretagne accueille des avions cargos gros porteurs pour des opérations lourdes :
exportation de groupes électrogènes fabriqués par SDMO pour l'armée américaine, exportation de barges
antipollution par EGMO
Tarifs
Les compagnies aériennes proposent sur leurs vols réguliers diverses possibilités de tarifs réduits : tarifs
abonnés, excursion, fin de semaine, promotion, jeunes, étudiants, famille, couples, seniors, travailleurs
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étrangers…
Contactez chaque compagnie pour connaître les possibilités de réductions. A ces tarifs réduits sur vols
réguliers s’ajoutent les tarifs sur vols vacances proposés par les tour-opérateurs. Renseignez-vous auprès des
agences de voyages.
Air France
Chalair
Flybe
Jetairfly
Ryanair
Easyjet
Accès
Situé à 9 km au Nord-Est de Brest, l'aéroport Brest Bretagne est relié au centre ville de Brest par une navette
régulière Tél : 0 820 850 252
Grille horaires de la navette ville-aéroport

Horaires valables du 31 octobre 2011 au 24 mars 2012
Également disponible à l'accueil de l'aéroport, de l'Office du Tourisme, de la ville, de la Brest métropole
océane, de la gare routière, auprès du transporteur CAT/Véolia transport.

En savoir plus
Vous pouvez consulter le réseau de lignes régulières et de lignes "vacances" au départ de Brest sur le site web de l'aéroport
Brest Bretagne : www.brest.aeroport.fr

Où trouver d’autres infos, horaires, itinéraires : Tél : 02 98 32 86 00
Pour les renseignements sur les billets d’avions, contactez Air France (36 54) ou les autres compagnies
aériennes ou votre agence de voyages

