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Aéroport de Chambéry-Savoie :
12 destinations régulières,
240 000 passagers attendus cet hiver
•
•
•
•
•

12 destinations régulières en Europe
2 nouvelles destinations : London City et East Midlands
l’arrivée de la compagnie British Airways
un nouveau site internet dédié à l’aviation d’affaires
des navettes régulières vers les stations de ski

4 12 destinations régulières cet hiver au départ de Chambéry
L’aéroport de Chambéry-Savoie propose cet hiver 12 destinations en Europe opérées par 4 compagnies
aériennes. L’arrivée de la compagnie BA CITYFLYER, filiale de British Airways, permet l’ouverture d’une ligne
régulière vers London City (4 fréquences/semaine) et offre la possibilité de s’envoler pour des week-ends
prolongés ou des courts-séjours. La compagnie JET 2 renouvelle son programme saisonnier avec Manchester,
Leeds, Newcastle, Edimbourg et ajoute la destination East Midlands les samedis. FLYBE maintient son
programme de vols à l’identique avec 9 vols hebdomadaires pour Southampton, Birmingham et Exeter.
SNOWJET réitère les vols vers Londres Stansted, Londres Gatwick et Bristol.

4 Le trafic charter se maintient
L’aéroport de Chambéry-Savoie conforte son positionnement de porte d’entrée sur les Alpes françaises avec un
accès privilégié aux 110 plus grandes stations de ski. 15 Tour Opérateurs consolident leurs offres de vols sur
l’aéroport de Chambéry avec une prépondérance des clientèles britanniques, scandinaves et russes.
Le samedi reste le jour de plus forte activité avec une moyenne de 40 vols les samedis, suivi du dimanche qui
représente 17 vols.

4 1er aéroport régional sur le trafic aviation d’affaires en hiver
L’aviation d’affaires devrait poursuivre sa progression cet hiver. Plus de 10 000 passagers devraient être
accueillis avec une prépondérance des clientèles britanniques et russes. Afin de renforcer son positionnement à
l’international et de faciliter les déplacements de sa clientèle, l’aéroport de Chambéry-Savoie s’est doté d’un
nouveau site internet professionnel totalement dédié à l’aviation d’affaires. En ligne depuis fin octobre, le site
www.chambery-business-airport.com est disponible en français, en anglais et en russe.

4 Des navettes régulières et à la demande pour accéder aux stations de ski savoyardes
Le dispositif Trans’neige, organisé par le Département, permet aux vacanciers d’accéder aux stations de Savoie
depuis l’aéroport. Dans le cadre d’une nouvelle délégation, cet hiver, le tarif de l’aller/retour a été ramené à 50€ au
lieu de 70€ pour le rendre encore plus attractif. L’offre de services est quant à elle calée sur les besoins exprimés
par les usagers. Par ailleurs, grâce à la centrale de mobilité www.mobisavoie.fr lancée en septembre 2009 par
le Département, l’usager peut désormais réserver en ligne son titre de transport, acheter son billet et l’autoimprimer.

4 Un programme d’investissements pour accompagner le développement de l’aéroport
En 2009, le Conseil général de la Savoie a réalisé 2,4 M€ de travaux pour aménager la 9ème gare routière de Savoie
et les abords de l’aérogare d’aviation d’affaire. Ainsi, depuis 2004, ce sont 20 M€ qui ont été investi par le
Département sur la plate-forme pour la rendre plus attractive, plus fonctionnelle et accompagner son
développement.

Un aéroport géré par VINCI Airports
L'Aéroport de Chambéry-Savoie est géré par la Société d'Exploitation de l'Aéroport de Chambéry-Aix (SEACA) dans le cadre
d'une délégation de service public octroyée par le Conseil Général de la Savoie.
La SEACA est une société de VINCI Airports qui gère également les aéroports de Grenoble, Clermont-Ferrand, Quimper et en
partenariat ceux de Rennes et Dinard, ainsi que les trois aéroports internationaux du Cambodge, ce qui représente 4,6 millions
de passagers par an.
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