
Prestataire

Le Plus :

Pour vos voy
ages 

d’affaires, 
découvrez 

la Bretagne vue
 du 

ciel avec de
s offres 

sur mesure 
!La Compagnie Finist’Air,  assure quotidiennement des trajets sur la ligne 

aérienne Brest-Ouessant, mais pas seulement ! Vous sont également 
proposés des parcours sur mesure dans le Grand Ouest : pour découvrir la 
Bretagne du ciel, des vols professionnels pour les voyages d’affaires, le fret ou 
l’événementiel...

Finist’air
Aéroport Brest Bretagne 
29490 Guipavas

Contact : 
Marc Le Guen 
Tel. : 02 98 84 64 87

www.finistair.fr
marcleguen@finistair.fr 

Infos Pratiques

Ils nous font confIance
BNP Paribas Banque de Bretagne, Agencement Paul Champs l’avIs de l’expert

« Une expérience inoubliable au-dessus de la splen-
dide côte finistérienne. »

Finist’aiR
Prenez l’air avec la Finist’air 

Découvrez Ouessant 
La Finist’Air, créée en 1981, transporte chaque année plus 3500 passagers et 70 tonnes de fret.  La compagnie 
permet d’atteindre Ouessant en 15 minutes de vol en apercevant la rade de Brest et les Abers. Sur place vous 
découvrirez les cinq phares qui bordent l’île dont le plus connu le phare du Creac’h. Les paysages grandioses 
et sauvages de l’île vous émerveilleront. 

Des vols à la demande 
Outre Ouessant, la compagnie vous propose des circuits touristiques et des vols sur mesure. En partance de 
Brest vous pourrez survoler Belle-Ile-en-Mer, rejoindre La Baule, Quiberon ou encore Dinard… Pour orga-
niser votre vol sur mesure, il vous faudra contacter l’équipe commerciale qui vous conseillera et répondra 
au plus près à vos attentes. 

À proximité… 
Découvrez Brest et le premier téléphérique urbain à usage de transport en commun en France, qui crée une 
liaison directe avec le plateau des Capucins, un écoquartier de 16 hectares.  
Vous pourrez également découvrir Océanopolis, parc de découverte des océans, ou vous échapper pour une 
croisière en rade de Brest.
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