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COMMUNIQUE DE PRESSE 
          

Lille, le mercredi 25 mars  2015 

  

Passage à l'heure d’été: programmes renforcés à l’aéroport de Lille. 
 
Avec le passage à l'heure d'été ce dimanche, les compagnies aériennes et les tour-opérateurs mettent 
progressivement en place leurs programmes de vols pour la saison Eté 2015 ; pour les voyageurs du Nord-Pas 
de Calais et de Belgique, les compagnies et les spécialistes du voyage organisé étoffent leurs offres au départ 
de Lille. 

 
Le programme d’été des compagnies aériennes et des tours-opérateurs s’étoffe au départ de Lille dès ce dimanche 29 mars 
2015 avec le renforcement progressif de l’offre de compagnies aériennes.  
 

 chez Air Algérie  :  

 Alger : 3 vols hebdomadaires vers Alger et mise en place de vols supplémentaires les mardi et vendredi à 
partir de fin juin,  

 Et toujours 2 vols hebdomadaires toute la saison vers Oran 

  

 chez Aigle Azur : 

 Alger : mise en place de vols supplémentaires à compter du 29 mars avec 4 vols directs vers Alger 

 vers Oran, 2 vols par semaine  

 

 chez easyJet  :  

 Toulouse : désormais 1 vol chaque jour en airbus A319  

 Bordeaux : toujours 4 vols/semaine 

 Genève : jusqu'à 5 vols/semaine 

 Nice : le programme s'étoffe avec un vol quotidien, et même 2 vols/jour chaque vendredi, dimanche et 

lundi, aussi bien pour des aller-retours sur la  journée que pour de beaux week-ends sur la Côte d'Azur 

 

 chez Hop :  

 Hop desservira les 4 aéroports corses (Ajaccio, Bastia, Calvi, Figari) ainsi que Biarritz, Montpellier, 
Perpignan, en plus de ses dessertes régulières quotidiennes vers Bordeaux, Lyon, Nantes, Toulouse et 
Strasbourg 
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 chez Ryanair :  

 Marseille: les vols retrouvent un rythme quotidien, avec des vols tous les jours même le dimanche 

 Porto : retour au programme estival avec la mise en service du 3
ème

 vol hebdomadaire (mardi, jeudi, 
samedi) 

 

 chez Volotéa : 

La Corse est à l'honneur chez Volotea avec un programme conséquent dès le mois d’avril vers les principaux 
aéroports de l'île de Beauté  :  

 Ajaccio : 4 vols hebdomadaires à compter de fin avril (et 5 vols/semaine en juillet et Aout) 

 Bastia : 4 vols hebdomadaires à compter de fin avril 

 Figari : jusqu'à 3 vols hebdomadaires a partir d'avril 

 Volotea proposera aussi  2 vols hebdomadaires vers Biarritz (et jusqu’à 3 vols/semaine en juillet et Aout) 

 

 chez Vueling :  

 Barcelone (ElPrat): retour au programme estival avec jusqu'à 3 vols hebdomadaires (vendredi, lundi, et 
mercredi), idéal pour des week-ends ou courts séjours en Catalogne. 

 

 

Tous ces vols sont disponibles sur www.lille.aeroport.fr et en agence de voyages. 

 
 

Pour leur part, les tour-opérateurs proposent une offre de plus de 30 destinations pour des vacances autour du bassin 
méditerranéen, et disponibles dans la plupart des agences de voyages et sur internet.  

Parmi les nouveautés proposées par les tour-opérateurs,  on notera :  

 chez Thomas Cook/Aquatour/Jet Tours, Palerme (Sicile) 

 chez Marmara/Nouvelles Frontières/ TUI France, Minorque (Baléares)  

  
 
 
Pour accompagner ces évolutions de programme, les horaires de la Navette reliant l’aéroport au centre ville de Lille 
évoluent également ; ils sont consultables sur notre site internet www.lille.aeroport.fr/navette  

 
 


