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Lille, le jeudi 18 septembre 2014           
 

Corse, Grèce, Espagne : les destinations préférées des nordistes cet été ! 

Aéroport de Lille a accueilli plus de 422.000 voyageurs cet été. Corse, Grèce, Espagne sont les grandes gagnantes des vacances d’été. La 

Tunisie demeure dans le top 5 des destinations Vacances. 

Si la plupart des vols vacances vers la Méditerranée sont encore proposés jusqu’en octobre prochain, les grandes tendances des vacances 
estivales sont maintenant connues. 
Grandes gagnantes de l’été 2014, Espagne (30.500 passagers), Grèce (24.000 passagers), et Maroc  (22.000 passagers), constituent le trio 
de tête des destinations préférées des nordistes. 
L’Espagne bénéficie notamment de l’ouverture, depuis avril, de nouvelles liaisons vers Fuerteventura (Canaries) par les tours opérateurs 
Marmara et Aquatour/JetTours ; fort de ce succès, les vols sont d’ailleurs maintenus toute l’année, y compris cet hiver. 
La Grèce, en forte progression ces 3 dernières années, bénéficie elle aussi des nouvelles offres vers l’île de Kos 
La destination Corse a elle aussi profité de l’augmentation du nombre de vols directs proposé par les compagnies aériennes, notamment 
la compagnie à bas coûts Volotéa, et des dessertes habituelles proposées par HOP! vers Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari. 
 
Les autres nouveautés saisonnières, proposées par HOP!  , ont, elles aussi rencontré un franc succès , avec un volume de passagers 
transportés plus réduit mais avec plus de 90% de remplissage vers Biarritz et Perpignan. Des résultats qui incitent les compagnies a 
reconduire et renforcer leurs programmes à l’horizon 2015. 
 
 
Les 5 premières destinations «  vacances » (avril-août 2014) 

1/ Espagne (30 500 passagers) 
2/ Grèce (24 000 passagers) 
3/ Maroc (22 000 passagers 
4/ Tunisie (21 600 passagers) 
5/ Corse (18 000 passagers) 

 
 
 
L’été continue, avec de belles offres d’arrières saisons … 
 

La plupart des vols vacances vers la méditerranée se prolongent jusqu’en octobre chez de nombreux Tours-opérateurs avec de belles 
offres d’arrières saison, notamment vers Rhodes, Marrakech, … 

 
 
 
 
 
 
A propos de Aéroport de Lille 
 
Avec 11 compagnies régulières, et les principaux tour-opérateurs français et belges, Aéroport de Lille dessert plus de 50 destinations vers la France, la Corse, 
la Suisse, l’Espagne et les Canaries, l’Italie, la Sicile, la Sardaigne, les îles grecques, la Croatie, la Turquie, la Tunisie, le Maroc … 
En 2014, Aéroport de Lille propose de nouvelles liaisons vers Perpignan, Fuerteventura et Kos. 
En 2013, Aéroport de Lille a accueilli 1.661.741 passagers.  

 


