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CHALAIR ouvre une ligne « SKI » 

Quimper Bretagne/ Pau Pyrénées 
 

Après l’attribution de la ligne Quimper Bretagne - Paris Orly dont les vols ont débuté le 25 
Novembre dernier, Chalair ouvre déjà sa 1ère ligne saisonnière, en ATR 72 de 70 sièges.       

Les départs auront lieu les samedis 15, 22 et 29 Février 2020. 

Les réservations sont d’ores et déjà disponibles, à partir de 51€ TTC l’aller-simple. Ces vols 
s’adressent à une clientèle de skieurs et également à tous publics. 

Les horaires sont les suivants : 

 

 

 

A l’occasion de cette nouvelle ligne, N’PY, qui regroupe 7 des meilleures stations de ski des 

Pyrénées, offre un forfait 6 jours par personne permettant un accès illimité aux remontées 

mécaniques valable dans l’une de ses stations : Gourette, La Pierre St Martin, Cauterets, Luz 

Ardiden, Grand Tourmalet (Barèges / La Mongie), Piau Engaly et Peyragudes.  

Cette offre est valable pour l’achat d’un billet d’avion Chalair aller-retour Quimper-Pau. Un 

quota de forfaits est disponible par station selon le principe « premier arrivé, premier servi ».  

L’aéroport Pau Pyrénées est relié par navettes à un total de 13 stations: Gourette, Artouste, 

La Pierre St Martin, Somport, Cauterets, Luz St Sauveur, Barèges, La Mongie, Saint Lary, Piau 

Engaly, Peyragudes, Val Louron, Luchon. 

Réservations Chalair : www.chalair.fr ou en agences de voyages 

Réservations navette : tarif 15€ aller-simple et 30€ aller-retour (enfant - de 4 ans gratuit), 

réservation au plus tard 48h avant le départ, sur www.altibus.com   

Renseignements sur les forfaits gratuits auprès de l’aéroport Quimper Bretagne (02 98 94 30 30 

aux heures d’ouverture de l’aéroport). Réservation des forfaits gratuits par courriel : 

operation@quimper.aeroport.bzh 

Réservations hébergements, cours de ski, location de matériel et activités sur www.n-py.com  

  N° vol Départ Arrivée 

Quimper Bretagne > Pau Pyrénées CE029 13H00 14H25 

Pau Pyrénées > Quimper Bretagne CE030 15H00 16H30 
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