Aéroport Pau Pyrénées

FRET CHEVAUX

Transportez vos chevaux par avion

www.pau.aeroport.fr

LE SUD-OUEST DE LA FRANCE

TERRE D’ELEVAGE ET DE CHAMPIONS, VOUS OFFRE :
■

Des infrastructures techniques de tout premier ordre,

Aéroport

2ème centre d’entraînement de France, hippodrome pôle
national, stade équestre, haras privés et nationaux, clinique
vétérinaire.
■

Vers Bordeaux

Frêt chevaux

Des professionnels de haut niveau, entraîneurs, cavaliers et

Aéroport - Sers 5 km

jockeys internationaux, éleveurs reconnus.
■ Des événements d’envergure, étoiles de Pau - seul CCI****en

France, Meeting d’hiver avec réunions PMU de plat et obstacles, Concours d’attelage, jeunes Chevaux, un calendrier
régional pour toutes les disciplines à tous niveaux.
■
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Domaine de Sers
• Centre d’entrainement
• Stade équestre
• Clinique

A64

Un environnement stimulant pour l’entraînement d’endu-

rance.
■

Un réseau entrepreneurial sur la filière équine du sud-ouest

pour booster le business et le travail collaboratif au sein du
cluster SO-Horse-Alliances - www.so-horse-alliances.com -.

Un climat, permettant l’entraînement à l’année dans les
meilleures conditions.
■
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ACCESSIBILITE
Possibilité d’affréter des charters pour
transporter vos chevaux sur l’ensemble
des destinations européennes.
■

(Hippodromes, pôles d’entraînement, Haras, toutes
compétitions, ...)
SUEDE
IRLANDE

ELEVEURS,
PROPRIETAIRES,
ENTRAINEURS...

ROYAUME
UNI

■
■
■
■

ALLEMAGNE

Gagnez du temps
Diminuez le stress de vos chevaux
Ayez des chevaux plus performants
Soyez plus compétitif

PAYS DU
MOYEN ORIENT

PAU

Départ Pau
ITALIE

■ Pau à 2 h. de route de Bordeaux et Toulouse
■ à 6 h. de Marseille
■ à 1 h.30 de San Sebastián

Avion

Route (camion/van + vol)

7 h.

30 h. (Van Amsterdam + vol)

Doha (QATAR)

7h

30 h. (Van Amsterdam + vol)

Dublin (IRL)

2 h.

36 h.

Newmarket (GB)

2 h.

24 h.

4 h.

38 h.

Dubaï (EAU)

(Marshall Airport Cambridge)

Stockholm (S)

Un aéroport à votre service :
■ Centre de transit
■ Transporteurs spécialisés sur place
■ Personnel agréé
■ Piste 2500 m
■ Atterrissage tout temps
■ Ouverture H24, catégorie D

PA
PAU

Vos contacts
Frêt :
Olivier Poux
+33/559 33 33 31
o-poux@pau.aeroport.fr

Partenaires :

Transporteurs :

Filière équine :

STC Horse france
www.stchorsefrance.com
■S
 TH-HIPAVIA
www.sth-hipavia.fr
claude@sth-hipavia.fr

Babette Schily
+33/559 82 54 22
+33/684 08 81 46
b-schily@pau.cci.fr

■
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