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LA COMPAGNIE

Breizh Aerel (BAC) est un transporteur aérien européen basé à Nantes en France. BAC est un groupement de plusieurs 
fi liales desservant la France et les plus importants aéroports européens (Breizh Aerel Regional), l’Europe (Breizh Aerel 
Europe), le bassin méditerranéen (Breizh Aerel Mediterrannée) et les départements et territoires d’outre mer européens 
(Breizh Aerel Outre-mer). Aujourd’hui le groupe offre 96 destinations à travers de nombreux pays.
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quelques chiffres (au 11 septembre 2010):

1000 employés
96 destinations
33 appareils
117 vols aller-retour quotidiens en moyenne
27 000 passagers quotidiens en moyenne



LA VILLE DE NANTES (ref: site internet Ville de Nantes)

Ville au patrimoine architectural d’exception et à la gastronomie renommée, se distingue par sa qualité de vie et son envi-
ronnement. Ancienne capitale de la Bretagne, aujourd’hui capitale des Pays-de-la-Loire, Nantes se situe au centre d’une 
agglomération de plus de 500 000 habitants qui constitue Saint-Nazaire avec la métropole du grand Ouest de la France.

Tournée vers l’avenir, la cité des ducs de Bretagne et la Communauté urbaine de Nantes se sont orientées résolument 
vers les nouvelles technologies et la recherche qui font la fi erté de l’université et d’une agglomération en plein essor 
démographique.

Nantes au passé séduisant, constitue aussi un pôle industriel d’enseignement Atlanpole, a pour mission de favoriser le 
développement de la haute technologie “Made in Nantes”. L’essor économique et l’attractivité du territoire pour les entre-
prises et les salariés l’ont imposé comme le premier pôle économique du Grand Ouest.

Ville de l’estuaire de la Loire, point de passage entre la Bretagne, la Vendée et le Poitou, prédestinée aux échanges 
et aux dialogues, Nantes et ses quartiers bénéfi cient aujourd’hui d’un large réseau de transports et de communication 
performant : aéroport international, liaisons TGV... C’est la ville française qui, la première, a réhabilité le tramway pour en 
faire un outil moderne au service du public: 80 millions de voyageurs par an.

Ambivalente et singulière par sa géographie et son passé, ces qualifi catifs s’attachent aussi à sa vie culturelle, là où 
s’exprime - nous l’espérons du moins - son supplément d’âme. Depuis quelques années, Nantes a retrouvé ou réinventé 
le chemin de la connaissance et des émotions qui mène vers le large, vers l’ouverture internationale.

Dans le domaine des sports, Nantes représente une ville de référence, notamment par ses écoles de formation de football 
et de sports nautiques (voile, aviron...). Elle a organisé avec succès, de nombreuses manifestations festives à l’occasion 
de l’accueil de la Coupe du Monde de football en 1998, la Coupe du monde de rugby en 2007.

Autant de raisons historiques, économiques, culturelles, sportives... qui font de Nantes une métropole de la façade Atlan-
tique

La loire

Le château

La Cathédrale



L’AEROPORT DE NANTES ATLANTIQUE (source: site internet Nantes aéroport)

Nantes Atlantique vise le statut européen. Le challenge est excitant et l’équipage aéroportuaire motivé. D’autant plus que 
les résultats engrangés conduisent à l’optimisme.

Année après année, grâce à une politique ambitieuse et volontariste la plate-forme nantaise est désormais visible à 
l’international. Le grand ouest a trouvé sa fenêtre ouverte vers le monde. Cinquième aéroport de province en nom-
bre de voyageurs, deuxième derrière Lyon pour les vols charters, Nantes Atlantique est devenu une référence dans 
l’hexagone.

Avec ses atouts, facilité d’accès, vastes parkings, commerces et services de qualité, une position géographique idéale 
avec 5,5 millions d’habitants à moins de 2 heures et 50 000 entreprises situées dans un rayon d’une heure, Nantes Atlan-
tique a développé au fi l des ans une dynamique du succès basée sur la fl exibilité et l’anticipation.
Avec une progression globale de 5,5 % et 2 730 000 passagers, l’Aéroport conclut l’année 2008 sur une excellente note 
et se distingue avec un rythme de croissance quatre fois supérieur à celui des autres plates-formes françaises
Plus de 100 destinations en direct :
Nantes Atlantique compte 40 destinations régulières directes, dont 5 vers des hubs internationaux - Paris, Amsterdam, 
Madrid, Casablanca, Lyon - et 8 opérées par des compagnies low cost, ainsi que 70 destinations vacances directes as-
surées sur l’année. Le trafi c se répartit à 54 % sur les compagnies de réseau, à 31 % sur les vols vacances et à 15 % sur 
le low cost.
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes est gestionnaire de l’Aéroport depuis 1951. C’est l’Etat, qui sous la 
forme d’une concession, attribue à la CCI l’exploitation, l’entretien, la sécurisation, le développement et la promotion de 
Nantes Atlantique.



LA FLOTTE

La fl otte est composée de trois types d’appareils: d’ATR, d’Embraer, d’Airbus des famille A320 et A330 et de boeing en 
location de type 767. Nous souhaitons une fl otte homogène afi n de réduire les coûts d’entretien et de maintenance.

Notre fl otte sera amenée à s’agrandir dans les prochains mois, notamment par l’arrivée d’Airbus A321-213 et A330-200. 
A terme la compagnie ne possèdera que des Airbus.

ATR 72-500 (5 en service)

Fabriqué sur la même base que l’ATR 42-500 il reprend ses commandes de pilotages et un grand nombre d’éléments 
de structure. Une cabine allongée ainsi que des moteur plus puissant que son petit frère lui permettent un emport plus 
important de passagers.

Capacité : 74 places (monoclasse)
Envergure : 27,05m
Longueur : 27,17m
Hauteur : 7,65m
Moteurs : 2 x PWC127F
Rayon d’action maximum : 1 600 km
Vitesse de croisière : 565 km/h
Altitude de croisière : 7 620 m

ERJ 190-100-LR (15 en service)

Embraer est un constructeur brésilien d’avion de tourisme, d’affaire, de défense et de transport de passagers. Nous avons 
choisi cet avion pour son rapport qualité / prix élevé, son rayon d’action important et ses faibles coûts d’entretien, notam-
ment une consommation raisonnable de kérozène.

Capacité : 116 places (monoclasse)
Envergure : 28,72m
Longueur : 36,24m
Hauteur : 10,57m
Moteurs : 2 x General Electric CF34-10E
Rayon d’action maximum : 4 445 km
Vitesse de croisière : 0,82 Mach
Altitude de croisière : 12 500 m



A320-216 (7 en service)

L’A320 est le père de la famille du même nom. Cette famille est composée de plusieurs appareils qui partagent la même 
conception mais qui diffèrent notamment par leur longueur de fuselage et leur capacité, et reçoivent des moteurs dif-
férents, adaptés à leur masse.

Capacité : 160 places (140/20/0)
Envergure : 34,10m
Longueur : 37,57m
Hauteur : 11,76m
Moteurs : 2 x IAE V2500
Rayon d’action maximum : 4 816 km
Vitesse de croisière : 0,82 Mach
Altitude de croisière : 11 900 m

A321-213 (0 en service + 16 en commande)

Comme les Airbus A318 et A319, l’Airbus A321 est dérivé de l’A320. C’est le plus long de la gamme. Par rapport à l’A320, 
le fuselage est allongé de 6,93 m. Cet avion est différentiable des autres avions de la gamme A320 par la présence de 
sorties supplémentaires, et non sous forme d’issue de secours comme sur les A318, A319 ou A320.

Capacité : 196 places (172/24/0) 
Envergure : 34,10m
Longueur : 44,51m
Hauteur : 11,76m
Moteurs : 2 x IAE V2500
Rayon d’action maximum : 4 353 km
Vitesse de croisière : 0,82 Mach
Altitude de croisière : 11 900 m

A330-243 (2 en service + 2 en commande)

L’A332 est de la famille des A330. Cette famille est composée de plusieurs appareils qui partagent la même conception 
mais qui diffèrent notamment par leur longueur de fuselage et leur capacité, et reçoivent des moteurs différents, adaptés 
à leur masse et à leur autonomie. L’A332 est le plus court de tous mais aussi celui qui va le plus loin.

Capacité : 334 places (274/50/10) 
Envergure : 60,30m
Longueur : 58,80m
Hauteur : 17,40m
Moteurs : 2 x CF6-80E1
Rayon d’action maximum : 13 798 km
Vitesse de croisière : 0,82 Mach
Altitude de croisière : 11 900 m



SSJ-100-9 (1 en location)

Le Sukhoi Superjet-100-9 est un est une famille d’avions de transport régional russe. Le SSJ est un avion moderne issu 
d’une étroite collaboration avec des groupes aéronautiques occidentaux, il symbolise des ambitions russes d’amorcer une 
reconquête du marché de l’aviation civile.

Capacité : 98 places (monoclasse) 
Envergure : 27,80m
Longueur : 29,87m
Hauteur : 10,28m
Moteurs : 2 x PowerJet SaM146
Rayon d’action maximum : 4 484 km
Vitesse de croisière : 0,782 Mach
Altitude de croisière : 11 900 m

B767-200ER (2 en location)

Le Boeing 767 est un avion de ligne biréacteur de type long-courrier. Dans les années 1990, le Boeing 767 est devenu 
l’avion de ligne le plus utilisé pour les vols long-courrier et a été l’avion le plus couramment utilisé par les sociétés aéri-
ennes pour les vols transatlantiques entre les États-Unis et l’Europe.

Capacité : 234 places (194/30/10) 
Envergure : 47,60m
Longueur : 48,50m
Hauteur : 15,80m
Moteurs : 2 x CF6-80C2B7F
Rayon d’action maximum : 11 826 km
Vitesse de croisière : 0,79 Mach
Altitude de croisière : 12 250 m



LES FILIALES DU GROUPE

Breizh Aerel Régional (B.A.R.)

Aujourd’hui la compagnie aérienne dessert 17 destinations en France et en Europe grâce à une fl otte d’A320. Les princi-
pales villes du territoire nationale, de la Corse sont ainsi accessibles quotidiennement et sans escale depuis Nantes ainsi 
que les principaux aéroports européens. Les avions sont confi gurés en 144 places économiques et 20 places affaire.

  Allemagne

Frankfurt   A-320   3 vols par jour  à partir de 160 €  

  Espagne

Madrid   A-320   2 vol par jour  à partir de 176 €

  

  France

Paris CDG  A-320   4 vols par jour  à partir de 88 €

Paris Orly  A-320   2 vols par jour  à partir de 76 €

Marseille  A-320   2 vols par jour  à partir de 124 €

Nice    A-320   2 vols par jour  à partir de 136 €

Strasbourg  A-320   2 vols par jour  à partir de 64 €

Ajaccio  A-320   2 vols par jour  à partir de 84 €

Mulhouse  A-320   2 vols par jour  à partir de 116 €

Lyon   A-320   2 vols par jour  à partir de 104 €

Lille   A-320   2 vols par jour  à partir de 52 €

Toulouse  A-320   2 vols par jour  à partir de 96 €

Bordeaux  A-320   2 vols par jour  à partir de 64 €

Montpellier  A-320   2 vols par jour  à partir de 56 €

Biarritz  A-320   2 vols par jour  à partir de 44 €

  Grand-Bretagne

Londres Heathrow A-320   3 vols par jour  à partir de 126 €

  Pays-Bas

Amsterdam  A-320   2 vols par jour  à partir de 170 €

  

  



Breizh Aerel Europe (B.A.E)

Cette fi liale est composée d’avions ATR-72 et d’Embraer ER-190-100-LR monoclasses. Actuellement le catalogue de la 
compagnie compte 54 destinations à travers 27 pays européens. A la fi n de l’année 2010 la fl otte devrait être renouvellée 
par des A321 confi gurés en deux classes (172/24/0). [NB: tous nos prix sont en euros et valables pour un aller simple].

  Allemagne

Köln    ATR-72  1 vol par jour  à partir de 183 €

Augsburg   ATR-72  1 vol par jour  à partir de 172 €

Berlin    ATR-72  1 vol par jour  à partir de 252 €

Hamburg   ATR-72  1 vol par jour  à partir de 232 €

  Autriche

Vienne   ATR-72  1 vol par jour  à partir de 276 €

Graz   ATR-72  1 vol par jour  à partir de 240 €

  Belgique

Bruxelle  ATR-72  1 vol par jour  à partir de 176 €

  Biélorussie

Minsk    ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 336 €

      

      

                                  



  Bosnie

Sarajevo   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 252 €

  Bulgarie

Sofi a    ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 356 €

  Croatie

Zagreb   ERJ-190  1 vol par jour   à partir de 256 €

Split    ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 256 €

  Danemark

Copenhague   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 276 €

  Espagne

Barcelone   ATR-72  1 vol par jour    à partir de 172 €

Palma    ATR-72  1 vol par jour  à partir de 208 €

Malaga   ATR-72  1 vol par jour  à partir de 244 €

Valencia   ATR-72  1 vol par jour        à partir de 200 €

Bilbao    ATR-72  1 vol par jour  à partir de 131 €

  Finlande

Helsinki   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 400 €

  Grande-Bretagne

Glasgow   ATR-72  1 vol par jour       à partir de 200 € 

Manchester   ATR-72  1 vol par jour   à partir de 172 €

Cardiff   ATR-72  1 vol par jour  à partir de 132 €

Exeter   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 124 €

          

  

      

                                                                        

          

                              

                    



  Grèce

Athènes   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 376 €     

Thessalonik   ERJ-190  1 vol par jour    à partir de 416 €

Heraklion   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 448 €

  Hongrie

Budapest   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 304 €

  Irlande

Dublin   ATR-72  1 vol par jour  à partir de 184 €

  Islande

Rekjavik   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 376 €

  Italie

Rome    ATR-72  1 vol par jour  à partir de 256 €

Bari    ATR-72  1 vol par jour  à partir de 296 €

Palerme   ATR-72  1 vol par jour  à partir de 300 €

Verone   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 212 €

  Norvège

Oslo    ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 320 €

Bergen   ATR-72  1 vol par jour  à partir de 340 €

  Pologne

Cracovie   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 296 €

Varsovie   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 324 €

  Portugal

Lisbonne   ATR-72  1 vol par jour  à partir de 235 €

    

  

      

          

      

                

  

                                                



  Republique Tchèque

Prague   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 248 €

  Roumanie

Bucarest   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 384 €

  Fédération de Russie

Moscou   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 484 €

Saint Petersbourg  ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 436 €

  Serbie

Belgrade   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 300 €

  Slovénie

Ljubljana   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 232 €

  Suède

Stockohlm   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 352 €

  Suisse

Genève   ATR-72  1 vol par jour  à partir de 160 €

Zurich    ATR-72  1 vol par jour  à partir de 180 €

  Ukraine

Kiev    ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 420 €

Odessa   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 400 €

          

    

  

                                                                                    

  

    

      

  



Breizh Aerel Mediterrannée (B.A.M)

Cette fi liale est composée d’Embraer ER-190-100-LR et d’un Sukhoi Superjet-100-95 en location, tous monoclasses. 
Elle offre aujourd’hui 20 destinations à travers 10 pays différents. En 2011 la fl otte devrait être renouvellée par des A321 
confi gurés en deux classes (172/24).

  Algérie

Alger    ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 252 €

Oran    ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 260 €

Constantine  ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 272 €

  Chypre

Larnaca   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 536 €

  Egypte

Alexandrie   ERJ-190  1 vol par jour    à partir de 404 €

Le Caire   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 560 €

Luxor   SSJ-195  1 vol par jour  à partir de 612 €

Sharm el-Sheikh SSJ-195  1 vol par jour  à partir de 616 €

  Israël

Tel Aviv   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 576 €

  Liban

Beyrout   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 560 €

  Lybie

Tripoli   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 344 €

  Malte 

Malte    ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 324 €

                          

                                

  

  

  

  

      



  Maroc

Nador    ERJ-190  1 vol par jour         à partir de 216 €   

Tanger   ERJ-190  1 vol par jour            à partir de 224 €

Agadir   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 332 €

Casablanca   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 308 €

  Tunisie

Tunis    ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 288 €

Djerba   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 320 €

  Turquie

Istanbul   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 424 €

Ankara   ERJ-190  1 vol par jour   à partir de 488 €

Antalya   ERJ-190  1 vol par jour  à partir de 500 €

                        

                    

                      



Breizh Aerel Outre-Mer (B.A.O.M.)

Cette fi liale est composée exclusivement d’un Embraer ER-190-100-LR monoclasse, de deux A330 tri-classes (274/50/10) 
et de deux B767-200ER en location (194/30/10). Elle offre aujourd’hui 9 destinations. 

En 2011 l’unique Embraer devrait être renouvellé par un A321 confi guré en deux classes (172/24/0).

  Les Canaries  ERJ-190 1 vol par jour  à partir de 432 €

  Les Açores  ERJ-190 1 vol par jour  à partir de 308 €

  Madère  ERJ-190 1 vol par jour  à partir de 352 €

  La Réunion  A332  1 vol par jour  à partir de 640 €

  La Guadeloupe A332  1 vol par jour  à partir de 520 €

  Guyanne Française A332  2 vols par semaine à partir de 336 €

  La martinique  B767-2ER 1 vol par jour  à partir de 768 €

  Saint Martin  B767-2ER 1 vol par jour  à partir de 760 €

  Antilles NLH  B767-2ER 4 vols par semaine à partir de 744€

      

      

      

      

      

                                                                                                                        

                                                                                                          

  

  


