
 

 

Communiqué de Presse 

 
La compagnie Chalair Aviation lance la 1ère ligne saisonnière hivernale en ATR 42 de 46 sièges entre les 

Pyrénées et la Côte de Granit Rose. 

Cette liaison facilite :  

- l’accès à la Côte de Granit Rose en Bretagne pour les Palois et habitants des environs et leur 

donne la possibilité de découvrir les sites naturels remarquables, les plaisirs de la pêche au gré 

des marées, les randonnées, les cures de bien être au sein d’établissements de renoms, le 

patrimoine, la gastronomie, autant d’attraits qui sauront les satisfaire pendant leurs séjours au 

point d’y revenir comme bon nombre de voyageurs ... ; 

 

- l’accès aux stations de ski pyrénéennes pour les bretons qui pourront très facilement gagner les 

pistes des stations pyrénéennes en si peu de temps, un véritable confort et gain de temps pour 

des vacances à coup sûr réussies !... De plus, des transferts en navette sont proposés entre 

l’aéroport Pau Pyrénées et 11 stations de ski.   
 



 

Ainsi, tous les samedis, à partir du 10 février jusqu’au 17 mars 2018, une ligne saisonnière permettra de 

relier Pau de/vers Lannion en un peu moins de 2h30.  

Un tarif attractif : à partir de 125 € AR TTC ! 

Les horaires des vols sont les suivants : 

PAU  * LANNION 

Départ Arrivée N° de vol Jour 

Lannion 09h15 Pau 11h40 CE 511 / 512 Samedi 

Pau 13h20 Lannion 15h50 CE 513 / 514 Samedi 

* Les vols effectueront une escale de 25 mn à Nantes, sans changement d’appareil, à l’aller comme au 

retour  

Les réservations peuvent être faites en agences de voyages et sur les sites www.chalair.fr ou 

www.airfrance.fr 

 

LA COMPAGNIE CHALAIR 
 

 

CHALAIR Aviation est une compagnie indépendante Française, fondée en 1986. Elle exploite une flotte 

de huit appareils Beechcraft 1900 de 19 sièges et trois ATR 42 de 46 ou 48 sièges. Basée à Caen, Chalair 

Aviation déploie ses lignes principalement sur le Grand-Ouest desservant notamment Brest, Bordeaux, 

Lannion, Nantes, Pau et Rennes. 

Carte réseau Chalair hiver 

2017/2018 

http://www.chalair.fr/
http://www.airfrance.fr/


CHALAIR est partenaire du programme de fidélisation Flying Blue d'Air France KLM. Le cumul des miles 

est possible sur l'ensemble de ses lignes régulières. 

Contact : media@chalair.fr 
 

 

LA COTE DE GRANIT ROSE 
 

 

http://www.cotedegranitrose.fr/ 

http://tourisme.perros-guirec.com/sejournez.html 

La liaison aérienne Lannion-Pau ouvre l’accès à un des plus beaux et étonnants paysages de 

France : la Côte de Granit Rose. 

Située à l'ouest des Côtes d’Armor, la destination Bretagne Côte de Granit Rose est majoritairement 

littorale. Elle comprend le site naturel unique et emblématique de Ploumanac'h qui est constitué d'un 

chaos granitique rose aux formes fantasmagoriques.  

 

Ce territoire compte plus de 2 000 km de sentiers de randonnée, dont le célèbre GR34 de 200 km à 

parcourir sans modération. 

 

La culture bretonne y est vivante et les animations, abondantes tout au long de l'année, s'en inspirent 

très souvent. Celles-ci témoignent de la dynamique artistique et culturelle du pays. 

 

Les activités de loisirs nature et sportives et les équipements culturels sont nombreux et bien répartis sur 

la destination : nautisme, golf, équitation mais aussi établissements de bien-être ou encore la Cité des 

Télécom.   

 

La mer : comme une respiration perpétuelle. 

 

Parfois présente, parfois éloignée, mais toujours en mouvement, elle est le rythme du territoire. 

 

Elle voit affluer les visiteurs sur ses plages en été mais aussi pendant les grandes marées : elle offre alors 

coquillages et crustacés à qui sait les chercher. 

 

Le mois de mars verra de grands coefficients de marée permettant des pêches miraculeuses... ou un 

grand bol d'air pour les moins chanceux ! 

 

Côté économie : la R&D est la marque de fabrique de notre territoire ! 

Les nombreuses innovations made in Lannion en sont la preuve : 1ère transmission TV par satellite, 

minitel, écran plat, 1er simulateur de conduite automobile, son spatialisé 3D... Depuis, le territoire ne 

s'est pas endormi sur ses lauriers et continue d'être au top : 5G, big data, objets connectés, fibres 

spéciales... 

 

En effectifs, 2 sites basés à Lannion-Trégor se classent parmi les 30 premiers centres de R&D français 

avec 1 900 emplois déclarés : 

- Orange (7e place) : informatique et télécom ; 

- Nokia (27e place) : accès mobile sans fil. 

 

Aux côtés des grands groupes, les PME/PMI et jeunes pousses ne sont pas en reste et contribuent elles 

aussi aux innovations de demain. Lannion est d'ailleurs le 2e site en Bretagne à avoir déposé le plus de 

brevets sur la période 2012-2015. 

En tout ce sont ainsi plus de 3 500 ingénieurs qui vivent sur le territoire. 

Et quelques 25 000 lits, des plus simples aux plus confortables, et de nombreux restaurants répartis dans 

les 60 communes de l'agglomération vous attendent. 

  

mailto:media@chalair.fr
http://www.cotedegranitrose.fr/
http://tourisme.perros-guirec.com/sejournez.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de séjours sur la côte de Granit Rose et 

notamment à Perros-Guirec  

 

 

Validité du 10 février au 17 mars 2018 

Séjour d’une semaine du samedi au samedi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 - Hôtel AGAPA***** 

Elégance et sérénité 

Au cœur de la Côte de Granit Rose et face à l’Archipel des sept îles, L’Agapa est avant tout un lieu où 

tout est fait pour laisser place à la magie de la vue: décor végétal, plage de sable fin, réserve naturelle, 

site protégé de fou de bassan. 

Ancien hôtel des années 30, l’Agapa et ses deux villas satellites, La Désirade et L’Eden Roc, prennent 

l’allure de la modernité alliant prestige, élégance, harmonie et équilibre. 

L’architecture de l’hôtel s’est inspirée à la fois de la richesse de son environnement Breton; mélange 

d’embruns et de granit rose mais aussi de matériaux plus modernes, le verre et l’acier. L’Art déco et le 

contemporain s’entremêlent avec élégance dans une décoration épurée et discrète, complétée 

d’une nouvelle technologie de pointe. 

Escale Prodigieuse - 7 nuits  

 7 nuits en Chambre Agapa en formule Chambre & Petit déjeuner 

 1 body relax de 1h00 par personne 

 1 Modelage céleste sous affusion ou soin drainant des jambes (1 bain thalaxion de 20 min puis 1 

massage manuel drainant) 

 1 Modelage ou Soin Visage de 45 min par personne 

 1 Instant prodigieux de 30 min par personne 

 1 Escapade complice comprenant : 1 rituel Fraicheur tropicale de 20 min en duo & 1 

modelage au choix d'1h15 par personne (Kashmir, Californien, Ayurvédique, Energie, Sérénité) 

 1 Hydrojet de 20 min par personne 

 Accès à l'espace Bien-être : piscine couverte, sauna, hammam, bain à remous, terrasse et salle 

de fitness de 7h30 à 20h30 

A partir de 219,71 € par nuit  

      

Contact : Claire DHELLEMMES 

 attachée commerciale 

12 rue des bons Enfants  

22700 Perros-Guirec  

02 96 49 01 10 commercial@lagapa.com 

www.lagapa.com   

 

 

 

 

 

 

mailto:commercial@lagapa.com
http://www.lagapa.com/


2 – PIERRE ET VACANCES Résidence l’Archipel*** 

Pour vos prochaines vacances, vous rêvez de vous ressourcer dans un cadre naturel somptueux et au 

bord de la mer ? Et si vous vous laissiez tenter par un séjour à la résidence L'Archipel ?  

Située à Perros-Guirec, cette résidence fait face à la plage de Trestraou et au splendide archipel des 

Sept-Iles et à proximité du GR34 menant à Ploumanac'h. 

Elle vous permet d'être à proximité des animations et des activités sportives des environs. 

Vous vous installerez dans un appartement aux teintes claires et pastel qui offriront une atmosphère 

ressourçante à votre cocon. Chaque jour sera l'occasion de prendre un petit-déjeuner sur votre balcon 

ou votre loggia.  

Voici la  proposition d’hébergement pour la mise en place de la ligne Pau-Lannion avec Chalair : 

- Du 10/02/18 au 17/02/18 : 383€  

- Du 17/02/18 au 24/02/18 : 415€ 

- Du 24/02/18 au 03/03/18 : 415€ 

- Du 03/03/18 au 10/03/18 : 383€ 

- Du 10/03/18 au 17/03/18 : 344€ 

Les tarifs proposés sont sur la base d’un appartement 2 pièces 4/5 personnes Standard (pas de vue 

mer). Soit une remise de 24 % par rapport au tarif public 

Ces tarifs seront valables sur la base d’un contingent de 5 appartements et réservables avant le 

31/12/17 (si besoin nous pourrons prolonger l’offre). 

Le contact :  

Gaëlle BREMAUD  

Directrice de site L’Archipel Perros-Guirec  

GROUPE PIERRE & VACANCES - CENTER PARCS 

Plage de trestraou 22700 Perros-Guirec 

+33 (0) 2 96 49 83 19 |  +33 (0) 6 72 20 21 75      

  gaelle.bremaud@groupepvcp.com  
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3- GOELIA -Résidence Les 7 iles***   

La résidence de tourisme 3* "GOELIA LES 7 ILES" avec piscine couverte chauffée, se situe au cœur de la 

station balnéaire de Perros-Guirec à proximité immédiate de la magnifique plage de sable blanc de 

Trestraou (200m), mais également du Casino, du Spa "Les Bains" et du Palais des Congrès.  

 

LA RÉSIDENCE LES 7 ILES: 

La résidence de tourisme "GOELIA LES 7 ILES " est idéalement implantée au cœur de la Côte de Granit 

Rose, à Perros-Guirec, station animée toute l'année. 

Pendant votre séjour, profitez de la piscine couverte chauffée, d'une salle de fitness, d'un sauna (avec 

supplément), d'un parking souterrain, ainsi que les draps (lits non faits) et la télévision inclus dans nos 

tarifs. Une salle de petit déjeuner est également à votre disposition (à réserver la veille sur place). 

Voici la  proposition d’hébergement : du 10/02 au 24/03/2018 

Appartement 4 personnes 2 pièces à partir de 300 € la semaine  

Tarifs variant de 300 € à 375 € 

Le contact :  

Gaëtan BEAUDOIN  gaetan.beaudoin@goelia.com 

 

Résidence GOELIA "Les 7 îles" 

92 Avenue du casino- 22700 PERROS-GUIREC 

Tél: (33) 02.96.45.20.20 / 06.42.83.86.52  

https://www.goelia.com/fr/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

mailto:gaetan.beaudoin@goelia.com
https://www.goelia.com/fr/


4 - Hôtel CASTEL BEAU SITE****   

Nichée dans la crique de Ploumanac’h, les pieds dans l’eau et parmi les rochers de granite rose, le 

Castel Beau Site allie avec harmonie tradition et modernité, élégance et design.  

Posée sur la plage de Saint-Guirec, cette somptueuse bâtisse de granite et de charme abrite des 

chambres cosy et raffinées, toutes orientées sur la mer. Chacune d’elles est équipée des technologies 

les plus récentes et dispose d’une douche multi-jets, d’une baignoire balnéo et d’un lit king size. 

 

 

Voici la proposition : une semaine « Escapade Iodée », comprenant pour 2 personnes : 

 

 7 nuits en chambre Premium vue mer en demi-pension (petit déjeuner et dîner hors boissons) 

 

 1h de soin au choix par jour et par personne (du lundi au vendredi), soit 5 soins par personne 

 

 Libre accès au jaccuzi 

 

 Accueil VIP : coupe de champagne et assortiment de gourmandises sucrées 

 

Au tarif de 186 € par personne et par jour 

 

Le contact : 

Armelle LIRZIN 

Responsable hébergement 

 

CASTEL BEAU SITE  

Plage Saint-Guirec - Ploumanac’h – 22700 PERROS-GUIREC 

02 96 91 40 87 – www.castelbeausite.com – infos@castelbeausite.com 
 

 

  

 

 

http://www.castelbeausite.com/
mailto:infos@castelbeausite.com

