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EDITO

Nous sommes très heureux de vous accueillir
dans notre région à travers ce premier numéro
de LIL Partir/Venir, le magazine de l’Aéroport
de Lille.
Au cours des dernières années, la métropole de
Lille et, plus largement, la région du Nord-Pas
de Calais se sont imposées comme une destination à découvrir : son patrimoine, ses paysages, son histoire, ses musées, ses grands événements sont autant de raisons de voyager pour
nous retrouver ici.
Vous qui venez, osez remonter le Temps
en déambulant dans le nouveau Louvre-Lens,
étonnez-vous devant les paysages de notre Littoral, et rejoignez-nous pour partager des moments festifs durant les nombreux événements
qui vont rythmer l’été dans notre région.
Bienvenue dans la métropole de Lille et dans la
région Nord-Pas de Calais.
Jean-Christophe MINOT
PDG Aéroport de Lille

PS : Et pour les voyageurs en partance, nous vous invitons à la fin de ce magazine, à découvrir quelques-unes
des plus belles destinations proposées au départ de Lille.
Parcourez ces pages comme vous parcourez les ruelles
de Rome, échappez-vous vers les magnifiques paysages
du Pays Basque, laissez-vous emporter par les charmes
de la Sicile ...

We are delighted to welcome you to our region
through this first issue of LIL Partir/Venir, Lille Airport’s in-house magazine.
Over the last few years, the agglomeration of Lille
and, more widely, the Nord-Pas de Calais region
have emerged as a destination to be discovered:
heritage, landscapes, history, museums, major
events are just a few of the reasons for travelling
and coming to visit.
To you, dear visitors, why not venture back in time
and take a stroll through the new Louvre-Lens, or
enjoy the wonders thatthe landscapes of our coastline offer, then join us and share in festive moments
during the many events that will set the pace for
summer throughout our region.
Welcome to Lille and the Nord-Pas de Calais region.
Jean-Christophe Minot
LILLE Airport CEO

PS: And for departing travellers, at the end of this
magazine, we invite you to discover some of the
most exquisite destinations proposed on routes out
of Lille.

Cap blanc Nez panoramique © Eric Desaunois (Site des Caps)

Destination Nord Pas-de-Calais

Côte
d’Opale

Entre ciel et mer ,
escapades toniques

A moins de 1h30 de Lille

Découvertes
que serait la côte d’ Opale
sans ses falaises cathédrales qui plantent
leur blancheur immaculée en face de leurs
homologues anglaises ?

Sans ses deux caps – Blanc-Nez et Gris-Nez,
labellisés Grand Site de France en 2011 ?

lil partir/venir
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Sans ses étendues de sable fin propices aux
courses de char à voiles ?
Sans la station du Touquet-Paris-Plage, son golf
et ses villas tapies dans la forêt ? Sans son port
de pêche de Boulogne-sur-Mer et son magnifique
aquarium Nausicaa ?

l e m a g a z i n e d e l’ a é r o p o r t d e l i l l e

Wimereux - Front de mer © Pascal MORES

Golf de Dunkerque © Jérôme BERQUEZ

Wimereux © Pascal MORES

Le Touquet - Promeneurs aux abords de l’hôtel Westminster © Anne-Sophie FLAMENT
Le Touquet - Demeure familiale dans la forêt de pins © Eric DESAUNOIS

COUP DE cœur

wimereux

En remontant du côté des Grands Caps,
ne manquez pas la jolie station balnéaire de
Wimereux où les élégantes venaient s’adonner aux joies des bains de mer au début du
siècle dernier. Un circuit imaginé par l’office
de tourisme permet de découvrir les villas
les plus extraordinaires et de revivre l’atmosphère de la Belle Epoque.
wimereux In the Grands Caps, don’t miss

the charming seaside resort of Wimereux
where the posh came to indulge in sea
baths in the early 1900s.
Tour the loveliest villas and lose yourself
in the Belle Epoque.

Romantic Man and Woman Couple Sitting Together On A Beach © iStockphoto

Destination Nord Pas-de-Calais

Il faut pourtant s’éloigner du littoral et choisir
les chemins de traverse pour prendre toute la
mesure de ce territoire, ancré entre ciel et mer.
Saviez-vous par exemple que Victor Hugo s’était
inspiré de Montreuil-sur-Mer, une petite ville
située à quelques kilomètres du Touquet pour
écrire Les Misérables ? Une cité fortifiée où il a
fait une halte de quelques heures en 1837.
La ville rend hommage à l’écrivain chaque été
avec un grand spectacle son et lumière qui met
en scène près de 600 personnages costumés et
300 figurants bénévoles.
Dans un registre plus sportif, si on joue au golf
à Hardelot – d’aucuns auraient déjà croisé Hugh
Grant himself sur le green ! – au Touquet, on
fait du sightjogging. Oui, vous avez bien lu.
Cette nouvelle discipline très en vogue dans les
grandes capitales consiste à visiter des lieux
touristiques en faisant son jogging avec un
coach. Génial pour découvrir Le Touquet tout en
brûlant des calories !

Bons baisers de…
Souchon

A proximité, changement d’ambiance
à Wissant, un des spots les plus fréquentés
par les kite-surfers et autres véliplanchistes.
Par temps clair, vous aurez la chance
d’apercevoir les côtes anglaises et le ballet
incessant des bateaux sur la Manche.

Char à voile - Le Touquet © Anne Sophie Flament

Laissez les ferries à Calais et remontez jusqu’à
Dunkerque, cette année Capitale régionale de la
Culture, célèbre pour son port, son esprit festif
et… sa plage de Malo-les-Bains, chère à Alain
Souchon. Le chanteur lui a même dédié une
chanson : Le Baiser.
Ne quittez pas le littoral sans aller saluer la
chapelle Saint-André-des-Marins à Loon-Plage
dont l’édifice se compose de trois containers.
Deux sur le sol et un troisième de douze mètres
de haut qui fait office de clocher. Une chapelle
pleine de poésie et une petite ritournelle qui
tourne en boucle dans la tête.
« Je chante un baiser… »

Dossier élaboré avec l’aimable participation du Comité Régional de
Tourisme Nord-Pas de Calais par la mise à disposition des visuels.

lil partir/venir
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Opal Coast :
bracing escapades between sky and sea

What would the Opal Coast be without its
immaculate white cliffs, two capes, sand yachts,
golf, forest villas, fishing, and aquarium?
Visit Montreuil-sur-Mer to see Victor Hugo’s

lil partir/venir
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inspiration for Les Misérables.
Or go sightjogging in Le Touquet, seeing sights while
jogging.
Be sure to see the Saint-André-des-Marins chapel,
composed of two containers on the ground and one
in the air.

l e m a g a z i n e d e l’ a é r o p o r t d e l i l l e

Cap Blanc Nez © Philippe Frutier

Kite surf © Eric DESAUNOIS
Nausicaa - Boulogne-sur-Mer © Anne-Sophie FLAMENT

sportS,
détente et
découvertes
toute
l’année.

Destination Nord Pas-de-Calais

musée du
louvre-lens
émotions

PARCOUREZ L’HISTOIRE
DE L’ ART EN REMONTANT
LE TEMPS

Une scénographie innovante

Bilbao a le Guggenheim. Depuis fin 2012, la
ville de Lens a la chance d’accueillir un nouveau
musée du Louvre ! Au cœur du Nord-Pas de
Calais, dans l’aire du « Bassin Minier » déjà
inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco,
le Louvre-Lens s’impose désormais comme
le navire amiral d’une véritable « Région
des musées ». L’édifice implanté dans un
parc paysager magistral se compose de cinq
bâtiments de verre et d’aluminium. Un ensemble
étonnant de clarté et de sérénité qui s’étend
sur près de 28 000 m2 : quatre rectangles et un
grand carré aux parois légèrement incurvées
dont les angles se touchent.
A l’Est du hall d’entrée, la Grande Galerie et le
Pavillon de Verre abritent principalement les
collections du Louvre. A l’ouest, vous trouverez
la Galerie d’exposition temporaire et un vaste
auditorium : La Scène.

lil partir/venir
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Reflet des collections du Louvre en 205 œuvres,
la Galerie du Temps permet de couvrir de
façon chronologique et thématique toutes
les civilisations sur une période allant du IVe
millénaire avant Jésus-Christ jusqu’au XIXe siècle.
Une scénographie unique en son genre rendue
possible par la configuration assez exceptionnelle
de cette aile du musée en forme d’open space de
3000 m2 qui permet d’embrasser en un seul coup
d’œil l’évolution des arts à travers les siècles. Au
IIIe millénaire avant Jésus-Christ une sculpture
égyptienne côtoie ainsi une œuvre grecque.
Une façon d’aborder les collections de manière
pluridisciplinaire et transversale très innovante !
La Galerie des expositions temporaires accueille
quant à elle jusqu’au 23 septembre prochain les
œuvres de Rubens (voir agenda).
Profitez de votre visite pour dîner à l’Atelier de
Meurin. Le chef doublement étoilé vient en effet
d’ouvrir un restaurant au sein du musée. De quoi
conjuguer culture et gastronomie.

l e m a g a z i n e d e l’ a é r o p o r t d e l i l l e

Agenda
L’EUROPE DE RUBENS
Après une exposition inaugurale sur la Renaissance, le
musée accueille jusqu’au 23
septembre prochain les œuvres
du peintre flamand Rubens qui
a passé sa vie à sillonner l’Europe. Plus de 170 œuvres du
maître et de quelques-uns de
ses contemporains issues des
collections du Louvre et des
musées européens et américains sont présentées.
L’Europe de Rubens jusqu’au
23 septembre 2013, Galerie
des expositions temporaires.
See The Europe of Rubens until
Sept. 23, 2013, Temporary exhibit gallery.

VOIR LE SACRé

Bilbao has the Guggenheim. And since 2012, the city of Lens
has its own Louvre! At the heart of Nord-Pas de Calais, in the
“mining basin” already named a UNESCO World Heritage Site,
the Louvre-Lens stands as the leader in a cluster of museums. Set
in a landscaped park, the museum is composed of five glass and
aluminum buildings.
Innovative scenography
Reflecting the Louvre collections in 205 works, the Galerie du
Temps covers all civilisations from 4th Millenium B.C. to the 19th
century.
The configuration displays art across the centuries at a glance.
Afterward, visit the starred restaurant, Atelier de Meurin.

Louvre Lens, 99, rue Paul Bert, Lens.
Tél. Billetterie : 03 21 18 63 21
www.louvrelens.fr

See the 8 works of Le Sacré,
Dec. 4, 2013-Dec. 1, 2014,
Pavillon de Verre.

LES COULISSES
DU MUSEE
Partez à la découverte
des coulisses du Louvre-Lens !
Deux fois par semaine, un
guide accompagne les visiteurs dans les espaces techniques du musée : les réserves
et les ateliers de restauration.
Le samedi à 11 h 30 et
le dimanche à 14 h. Tarif :
5€/3 €, Grande Galerie.
LOUVRE BACKSTAGE
GUIDED TOURS
Sat. 11:30; Sun. 14:00.
5€ / 3€, Grande Galerie.

Photographies © Musée du Louvre-Lens / Philippe Chancel

TRAVEL THROUGH ART HISTORY BY GOING BACK IN TIME

Visible à partir du 4 décembre
2013 dans le Pavillon de Verre,
l’exposition Voir le Sacré
présentera huit œuvres qui
viendront en contre-point de la
visite de la Galerie du Temps
et apporteront un éclairage
sur la thématique du sacré.
Voir le Sacré, du 4 décembre
2013 au 1er décembre 2014,
Pavillon de Verre.

Inspirations

Expos

museedeflandre@cg59.fr
www.museedeflandre.cg59.fr

“Jackie Matisse,
jeux d’espace“

Jusqu’au 22 juillet 2013,
au Musée départemental Matisse
11 Place du Commandant
Édouard Richez
59360 Le Cateau-Cambrésis
Tel : +33 (0) 3 59 73 38 00
museematisse@cg59.fr
www.museematisse.cg59.fr

“roulez carrosses !“
Jusqu’au 10 novembre 2013, au
Musée des Beaux-Arts d’Arras
- Abbaye Saint Vaast - 22, rue
Paul Doumer - 62 000 Arras
Tel : +33 (0)3 21 71 26 43
musee.arras@ville-arras.fr
www.versaillesarras.com

“La traversée
de l’Afrique“

Jusqu’au 28 juillet 2013, à la
Cité Nature - 25 Bd Schuman
62 000 Arras
Tel : +33 (0)3 21 21 59 59
mail@citenature.com
www.citenature.com

“Traits de génie“

Jusqu’au 22 juillet 2013,
au musée des Beaux-Arts de
Lille - Palais des Beaux-Arts
Place de la République
59000 Lille
Tel. 00 33(0)3 20 06 78 00
www.pba-lille.fr

“Splendeurs
du maniérisme
en Flandre“

Jusqu’au 29 septembre 2013,
au Musée de Flandre
26 Grand Place - 59670 Cassel
Tel : +33 (0)3 59 73 45 60

Picasso, Léger,
Masson

Daniel-Henry Kahnweiler et ses
peintres. Du 28 septembre 2013
au 12 janvier 2014.
Musée d’art moderne
Lille Métropole - 1 allée du
Musée Villeneuve d’Ascq
Tel : + 33 (0)3 20 19 68 68
www.musee-lam.fr

festivals

Festival Juventus

Du 2 au 14 juillet 2013 à
Cambrai
Tél. + 33 (0) 327 74 55 20
www.music-juventus.fr
e-mail :
juventus.cambrai@wanadoo.fr

« LES MISÉRABLES »

À MONTREUIL-SUR-MER
Du 26 au 29 Juillet 2013
MONTREUIL SUR MER
Tél : +33 (0)3 21 06 72 45
www.lesmiserables-montreuil.com

Les nuits secrètes

Du 2 au 4 août 2013
à Aulnoye-Aymeries
Billetterie sur www.digitick.com

lil partir/venir
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Les Malins plaisirs

Du 9 au 18 août 2013
à Montreuil-sur-mer
Renseignements sur
www.lesmalinsplaisirs.com

Pianos Folies

Du 20 au 27 août 2013 au
Touquet - Renseignements sur
www.lespianosfolies.com
Billetterie sur
www.fnacspectacles.com ou
directement à l’office de
tourisme à partir du 7 juillet
Palais des Congrès
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tel + 33 (0)3 21 06 72 00
e-mail : culture@letouquet.com

concerts
The Smashing
Pumpkins

4 juillet 2013
Zénith de Lille - 1 bld des cités
unies 59777 - 03 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

Main Square

5,6,7 juillet 2013
Citadelle d’Arras, Boulevard du
Général De Gaulle
Tél : +33 (0)3 21 51 26 95
www.mainsquarefestival.fr

Rihanna

20 juillet 2013
Grand Stade Lille Métropole
de Villeneuve d’ascq
www.grandstade-lillemetropole
.com

sport

Le choc des titans !

Le vendredi 12 juillet à 20h
au Palais St Sauveur. Match de
gala de basket-ball au Palais des

l e m a g a z i n e d e l’ a é r o p o r t d e l i l l e

Destination Nord Pas-de-Calais

DUNKERQUE
2013
SAISON 2

Sports Saint Sauveur de Lille.
A cette occasion, Ian Mahinmi,
parrain du camp du même nom
sera présent en compagnie de
quelques amis, dont Tony Parker,
récent finaliste des NBA Finals
2013.
Infos et contact au
09.53.17.22.04
www.lmbc.fr

Capitale régionale
de la Culture en
2013, Dunkerque va
battre à l’unisson
des expositions,
des spectacles
de rue, des installations et des
concerts tout l’été !

Traditions
FÊTE DES GAYANTS
À DOUAI

07 au 09 juillet 2013.
Depuis 1530 chaque début
juillet, la ville de Douai honore
ses Géants (« gayants » en
picard). Des chars, des groupes
costumés, des fanfares, des personnages improbables accompagnent l’imposante procession
de ses véritables « rois de la
cité ».
Centre ville de Douai
Tél : +33 (0)3 27 88 26 79
www.ville-douai.fr

Dunkirk 2013

Regional capital of culture in 2013, Dunkirk will be pulsating to a host
of exhibitions, street shows, installations and concerts to be held in the
town throughout the summer.

Cinq événements à ne pas rater !

1 EXPO

L’art à l’épreuve du monde
Le Depoland de Dunkerque
accueille jusqu’au 6 octobre
prochain l’exposition L’Art à
l’épreuve du monde dont le
commissariat a été confié à
Jean-Jacques Aillagon.
L’occasion de découvrir des
œuvres d’art contemporaines issues des collections régionales.

2 LETTER CAMP
La Braderie de Lille

samedi 31 août et dimanche
1er septembre 2013.
Chaque premier week-end de
septembre, plus de 2 millions
de personnes se retrouvent dans
les rues de Lille et participent
au grand rendez-vous de la
chine, du marchandage …
et de la bonne humeur.
Tél : +33 (0)3.20.49.50.00
www.mairie-lille.fr/cms/accueil/
decouvrir-lille/braderie-lille

Les jeudis de Malo
Les 11, 18 et 25 juillet de 10h
à 20h, les artistes du Niveau
Zéro de l’écriture installeront
un container sur la digue de
Malo-les-Bains qui fera office
de boîtes aux lettres. Qu’attendez-vous pour écrire un mot ?

3 SPECTACLE
FOLKLORES DU
MONDE

Du 12 au 19 juillet, le Festival
des folklores du monde plante

son chapiteau sur la place de
l’office de tourisme de BrayDunes pour sa 24ème édition.
Près de 350 artistes venus de la
Bulgarie, du Chili, de la Corée
du Sud ou du Sri Lanka.

4 EVENEMENT

Ne ratez pas le spectacle féérique de la Saga des Phontons
à Leffrinckoucke. Défiant une
nouvelle fois les lois de l’apesanteur, le 26 juillet ces petits
explorateurs lumineux déchaîneront une tempête pyrotechnique devant la batterie des
dunes Dewulf à 22h30.

5 INSOLITE

Le 7 septembre, les berges du
Fort-Louis à CoudekerqueBranche accueilleront le Championnat du monde de ricochets
fluorescents. Une compétition
insolite et poétique !
Sélections de 15h à 18h
et finale à partir de 21h30.
www.dunkerque-culture2013.fr

Reportage photo © Denis PAILLARD

Aéroport de Lille pratique

AGENTS
d’accueil
Pour accueillir et orienter
les passagers qui se présentent plus nombreux
durant la période estivale,
l’ Aéroport de Lille renforce
ses équipes d’accueil et
d’information.
« Les deux questions qu’on me pose le plus ?
Où faire enregistrer les bagages et où sont les
toilettes ! ». Gilet rouge bien visible sur le dos,
David fait partie des douze agents d’accueil
qui viennent prêter main forte au personnel
habituel.

« Nous identifions les voyageurs qui sont en
difficulté et qui n’osent pas s’adresser à nous. En
anticipant, on réussit à désamorcer les situations

12

Pour toujours plus de services, de convivialité
et d’humain dans un aéroport où se croisent
chaque jour des milliers de personnes …

Des hôtesses
aux petits soins

Pendant la période estivale, Aéroport de Lille
renforce ainsi ses équipes afin d’accueillir les
passagers et gérer dans les meilleures conditions
le chassé-croisé des vacanciers.
Les missions de ses nouveaux agents ? : être
à l’écoute, accompagner et faciliter la vie des
usagers en les aidant à se repérer et en les
aiguillant vers les services qu’ils recherchent :
comptoirs d’enregistrement, accès aux salles
de départs, boutiques et services utiles, caisses
parkings ...

lil partir/venir

de stress et d’appréhension chez les gens qui
n’ont pas l’habitude de prendre l’avion » poursuit
David.
Ayant suivi une formation spécifique dispensée
par un kinésithérapeute et un psychomotricien,
ces agents sont également habilités à prendre en
charge les personnes handicapées ou à mobilité
réduite.

Autre pôle névralgique des chassés-croisés
estivaux, le Point Infos doit lui aussi faire face
à une affluence accrue durant l’été. Derrière
leur comptoir, c’est avec le sourire que les
hôtesses orientent et informent les passagers,
gèrent les petits soucis et veillent à la qualité des
équipements de l’aéroport.
Renseignements touristiques, questions sur la
navette qui dessert la ville de Lille, ticket de
parking perdu, parapluie ou téléphone portable
oublié (chaque mois, près de 170 objets sont
égarés, retrouvés et conservés au Point Infos !),
l’objectif affiché est toujours le même : satisfaire
au mieux les passagers.
Pour que voyager reste un plaisir !

l e m a g a z i n e d e l’ a é r o p o r t d e l i l l e

GRâCE à
NOS AGENTS,
VOYAGER
N’A PLUS DE
SECRET POUR
VOUS !

OUR AGENTS TAKE THE UNCERTAINTY
OUT OF TRAVEL FOR YOU!

To greet and guide the increased number of summer
passengers, Aéroport de Lille is strengthening its
front desk and information staff.
“The two questions I’m asked most?
Where to drop bags and where the bathrooms are!”
In his red blazer, David is one of the dozen reception
agents lending a hand to the regular staff.

The new agents are attuned to you, escorting you
and making your life easier by helping you find your
way, guiding you to the services you seek, such as
the check-in counter, departure gates, shops and car
park tills, and assisting disabled persons.
Attentive staff at your service

Smiling staff at the Information Desk can answer
all your questions, from tourism tips to finding lost
items.

Aéroport de Lille pratique

lil partir/venir
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l’aéroport
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Escapade

Week-end
à Rome
Grand Angle

Bonheurs
en Pays
Basque
Périple

la Sicile
d’Est en
Ouest
www.lille.aeroport.fr

Envies d’ailleurs

En ce moment à

BARCELONE

BORDEAUX

Pourquoi on y va ?

Pourquoi on y va ?

Si Barcelone est en soit une ville à (re)découvrir
en toutes saisons, l’été est propice aux visites
nocturnes des monuments phares de la ville.

Alors que de nombreux Bordelais s’évadent vers
les plages de l’Atlantique toute proche, Bordeaux
se livre aux visiteurs dans la chaleur de l’été, au
rythme langoureux de la Garonne.

Ainsi la Casa Batlló et sa magnifique terrasse
se dévoilent dans une ambiance magique, alors
que la Pedrera se donne à la nuit aux sons des
groupes de jazz.
•Les visites de nuit de la casa :
www.casabatllo.es/fr
•Les nuits de la Pedrera : www.lapedrera.com

La ville a totalement reconquis les bords de
son fleuve, et les quais désormais rendus aux
promeneurs sont devenus un lieu d’expositions et
d’animations.
Cet été, on pourra même y danser !

Ne manquez pas

Ne manquez pas
Dans le « barrio » (quartier) de Gràcia, la Festa
major de Gràcia du 15 au 21 août, est le meilleur
moment pour découvrir le Barcelone populaire :
ruelles pavoisées de guirlandes, et de lampions,
balcons fleuris, bars animés, concerts et parades
de rues.
www.festamajordegracia.cat

Pour en savoir plus :

EXPOSITION JAUME PLENSA
«L’espace des mots» du 27 juin au 6 octobre
2013. 11 œuvres monumentales de Jaume
Plensa dans les lieux publics et les espaces verts
de la ville de Bordeaux.
L’exposition s’articule autour de trois temps :
celui de la connaissance, celui de la tolérance, et
celui de l’échange.

Pour en savoir plus :

www.barcelonaturisme.com (site en français)

www.bordeaux-tourisme.com

Comment on y va ?
Vols directs vers Bordeaux avec EasyJet
www.easyJet.com / Hop! www.hop.fr
et Volotea www.volotea.com

Comment on y va ?
3 vols directs chaque semaine
vers Barcelone El Prat avec Vueling
www.vueling.com (site en français)

How to get there? Daily direct flights to

How to get there? Direct flights to Barcelona

El Prat with Vueling www.vueling.com

Bordeaux with EasyJet www.easyJet.com /
Hop! www.hop.fr /
Volotea www.volotea.com

Discover barcelona

Discover BORDEAUX

Casa Batlló, by night: www.casabatllo.es/en
Pedrera nights: www.lapedrera.com/en

Lose yourself in the langorous rhythm of the Garonne,
its banks transformed by exhibits.

Don’t miss:

Don’t miss:

Gràcia festival, Aug. 15-21.
www.festamajordegracia.cat

JAUME PLENSA EXHIBIT, «L’espace des mots,»
June 27-Oct. 6, 2013. 11 monumental works.

Flights: VUELING www.vueling.com
www.barcelonaturisme.com

Flights: EasyJet www.easyJet.com /
Hop! www.hop.fr / Volotea www.volotea.com
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MARSEILLE

Place de la Bourse in Bordeaux © Thinkstock

Gaudi’s Casa Mila in Barcelona © Thinkstock

Pourquoi on y va ?
9 ans après Lille, Marseille est la Capitale
Européenne de la Culture en cette année 2013.
La ville et sa région vivent aux rythmes des
nombreuses animations culturelles d’un très
riche programme : peinture (avec des expositions consacrées aux maîtres tels que Cézanne,
Matisse,Dufy, Picasso ...), architecture, performances et arts de rue, danse, opéra, théatre ...
Tout le programme
Marseille 2013: www.mp2013.fr

Ne manquez pas
Point d’orgue de l’année Marseille 2013
Capitale Européenne de la Culture, l’ouverture
du MUCEM (Musée des Civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée), premier grand musée
national consacré aux civilisations de Méditerranée. Trois sites, trois ambiances riches en
découvertes et en émerveillement.
Les prouesses architecturales des bâtiments
sont à elles seules un motif de visite.

Pour en savoir plus :
www.marseille-tourisme.com

Comment on y va ?
Vols directs quotidiens avec
Air France : www.airfrance.fr
et Ryanair www.ryanair.com
How to get there? Daily direct flights to

Marseille with Air France www.airfrance.fr /
Ryanair www.ryanair.com

Discover MARSEILLE

The 2013 European Culture Capital,
Marseille offers a full program of art events:
www.mp2013.fr/?lang=en

Marseille © iStockphoto

Don’t miss:

Culture capital finale
MuCEM, civilisation museum
Architectural feats
Flights: Air France www.airfrance.fr /
Ryanair www.ryanair.com

Grand Angle

En vacances sur la

côte
basque
Récit de vacances

des plaisirs tout simples

Notre journée idéale

Chaque année, Pierre, les enfants et moi avons
besoin de partir nous oxygéner sur la côte
basque. Et maintenant que la compagnie Volotea
nous propose un vol direct Lille/Biarritz en
1h30, tout est tellement plus facile !

Elle commence tôt. Matin, marché pour faire
le plein de produits locaux. Ne jamais oublier
un gâteau basque; à la crème ou à la confiture
de cerises, il est toujours parfait à l’heure du
goûter ! Un petit café au bar du Marché, l’étape
incontournable pour être au courant des bons
plans festifs de la journée puis, direction la Côte
des Basques.

Ce qui nous rend heureux, là-bas ? Tout !
Regarder pendant des heures les surfers sur
la plage des Cavaliers à Anglet, randonner en
douceur sur les flancs de la Rhune, assister
à une partie de pelote basque à Bidart ou
Espelette, partager le sens de la fête des
Basques : tout est prétexte pour chanter,
les voix sont magnifiques !

Mathilde et Louis piaffent toujours d’impatience
à l’idée de rejoindre Philippe leur moniteur de
surf. Un grand pro : à raison de deux heures par
jour à ses côtés, on peut commencer à prendre
la vague au bout d’une semaine.

COUP DE cœur
les fêtes de bayonne
Le Pays basque, c’est notre destination de l’été en
famille ! Et lorsque nous bouclons nos valises, nous
n’oublions jamais d’ajouter la tenue blanche et le foulard
rouge pour les fêtes de Bayonne !
A ne pas manquer cette année : du 24 au 28 juillet 2013
www.fetes.bayonne.fr
BAYONNE FESTIVALS

Perfect for family--bring a white outfit and red scarf for the
festivals! July 23-28, 2013
www.fetes.bayonne.fr
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Fêtes de Bayonne Festayres dans la rue © Comité départemental du tourisme Béarn Pays basque

Envies d’ailleurs

Cours de surf © TuVeMaFoTo

Biarritz © Comité départemental du tourisme Béarn Pays basque

Après-midi : une petite sieste et, selon la météo,
une balade nature, un green dans l’un des
nombreux golfs ou bien la visite d’un musée.
L’an dernier, nous avons adoré visiter les grottes
de Sare et le musée du Chocolat à Bayonne. Mais
celui que les enfants préfèrent, c’est le musée de
la Mer à Biarritz avec le bassin géant des requins
et le repas des phoques à 17 h.
En soirée, pour rien au monde, nous ne voulons
rater le moment de prendre un verre en bord de
mer. Regarder les vagues claquer sur la plage de
Guéthary, zen devant une assiette de tapas et un
verre de txakoli au coucher du soleil; palabrer
avec les enfants pour savoir si nous irons à une
partie de cesta punta, à un spectacle de force
basque ou bien sur la place Louis XIV à Saint
Jean de Luz lancer des confettis à tout va…
Il y a toujours une fête quelque part !
Voilà notre journée idéale, celle à laquelle nous
pensons toute l’année pour nous donner du
baume au cœur; en réalité, il y a tellement de
choses à faire et à voir au Pays basque qu’il faut
rester quelques temps pour vraiment s’imprégner
de cette ambiance si particulière.

si vous restez un peu

D’abord, longez la côte basque. De Bayonne
à Hendaye, elle s’étend sur près de 35 kms.
De longues plages de sable à Anglet, bordées
par la forêt et le golf de Chiberta ; le phare de
Biarritz marque le début des falaises. Biarritz,
sa plage en ville, face au casino, au pied du
merveilleux Hôtel du Palais ancienne résidence
de l’impératrice Eugénie ; Bidart, Guéthary, et
voici Saint Jean de Luz, la ville des Corsaires,
ancien port thonier, qui connut ses heures de
gloire lors du mariage de Louis XIV. Quelques
kilomètres plus loin, c’est l’extraordinaire route
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de la corniche qui mène à Hendaye, dernière
ville avant de passer la frontière pour l’Espagne.
Si vous vous sentez en forme, laissez votre
voiture à Bidart et suivez le sentier littoral
jusqu’à Hendaye.
L’océan sur votre droite, l’Espagne en face
et sur votre gauche, la montagne basque. Au
pied de la Rhune, la trilogie de petits villages
blancs aux colombages rouges ou verts : Ascain,
Sare, Ainhoa. Classés parmi les plus jolis
villages de France, ils sont tout simplement
incontournables. Espelette, le village du piment
et voici déjà Cambo les Bains. Edmond Rostand
y fit construire la magnifique Villa Arnaga aux
jardins à la française, qui se visite. C’est là qu’il
puisa son inspiration dans la quiétude ambiante
pour écrire Chantecler et Cyrano de Bergerac.
Vous l’avez compris, nous aimons le Pays basque.
Si authentique, si fier de son identité, si diversifié,
un pays où tout est possible. Un pays pour tous les
goûts, où l’on vit bien toute l’année d’après ce que
me disent nos amis basques.
Vacationing on the Basque coast
simple pleasures

Each year, Pierre and I take the kids to enjoy the
fresh air on the Basque coast. We love watching
surfers, hiking on the Rhune slopes, watching a
pelota match, and discovering their festive side.
the perfect day

It starts early. At the market we find local produce
and Basque cake, with cream or cherry jam - perfect
for teatime! The market bar offers coffee and the
festival schedule. Next, we’re off to the Basque
coast for a surfing lesson with pro Philippe Beudin,
followed by a nature walk, golfing, or a museum.
In the evening, we have a drink seaside, tapas by
sunset, and see a Basque show.
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Pelotari © Ph.Laplace

Façade aux piments Espelette © Ph.Laplace

how to get there ?

comment s’ y rendre ?

Direct flights to Biarritz with Volotéa
Schedules, prices and booking:
• Online: www.volotea.com
• By tel. 0899 232 050 from France

Vols directs vers Biarritz avec Volotéa
Horaires, tarifs et réservations :
• Sur internet : www.volotea.com
• Par Tél. 0 899 232 050 depuis la France
(prix de l’appel : 0,284€/min + 1,128€ HT par appel pour un
téléphone fixe. Le coût des appels réalisés depuis un portable
peut varier en fonction de l’opérateur.)

(calls cost €0.284/min + €1,128 excl. tax per call from a
landline)

• By tel. (+34) 93 12 20 717 from Belgium
• In travel agencies.

• Par Tél. (+34) 93 12 20 717 depuis la Belgique
• En agence de voyages
LuN/MON

mar/Tue

mer/Wed

jeu/Thu

ven/Fri

sam/sat

dim/sun

Du 28/03/2013 au 03/11/2013
from 03/28/2013 to 11/03/2013

* Programme de vols susceptible de modifications en cours de période. Vérifiez les jours de vols et disponibilités sur www.volotea.com
/ Flight schedule may change during the period. Check flight days and availabilities on www.volotea.com

© Comité départemental du tourisme Béarn Pays basque

Colosseum in Rome, Italy © iStockphoto
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Dolce vita
à Rome
Cité antique, Renaissance, Baroque
et moderne, la ville éternelle offre mille
visages entre ses 7 collines verdoyantes.

lille

2 vols directs
par semaine

ROME

Escapade
Un voyage romantique et
festif à vivre le temps d’un
week-end ou de grandes
vacances
Rome fait toujours rêver. Depuis le film
«La Dolce Vita» de Federico Fellini où Anita
Ekberg et Marcello Mastroianni se baignent et
s’embrassent la nuit dans la fontaine de Trevi,
c’est la destination romantique par excellence.
La ville éternelle est prisée des amoureux
pour le charme de ses places élégantes, de ses
quartiers pittoresques et de ses terrasses de café
animées. Pour sceller leur amour, les couples
ne manquent d’ailleurs pas de franchir le pont
Milvio afin d’y accrocher un cadenas et d’en jeter
la clé dans le Tibre.

Un livre d’ histoire
à ciel ouvert
Si une escapade de deux jours est un minimum,
la capitale italienne mérite d’y séjourner une
semaine pour en apprécier les multiples facettes
culturelles et touristiques. Chaque pas entraine
le visiteur à travers l’Histoire en le plongeant
d’abord dans son passé antique face à des
monuments aussi majestueux que le Panthéon,
l’Arc de Constantin, le Colisée, les forums impériaux, le Palatin, la colonne Trajane …
Sans oublier la Via Appia Antica puisque tous les
chemins mènent à Rome !

Pizza with black olives XXL © iStockphoto
Piazza Navona with the fontana del Moro © iStockphoto

View on tiber and St Peters cathedral © thinkstock

Envies d’ailleurs

Une cité aux mille églises

Mais Rome est avant tout «LA» ville chrétienne,
de la naissance de cette religion dans les
catacombes jusqu’aux centaines d’églises érigées
au fil des siècles.
Si la basilique Saint-Pierre reste une étape
incontournable, de nombreuses autres églises
ou basiliques regorgent de merveilles de l’art
italien.

Un Etat dans la ville

Plus petit pays du monde, le Vatican abrite de
très riches collections constituées des trésors
de l’Antiquité et de la Renaissance, mais aussi
d’œuvres d’art religieux moderne, accumulées
par les souverains pontifes au fil des siècles.

à la détente et à la contemplation sont les écrins
de vestiges antiques.

Outre la chapelle Sixtine, le chef d’œuvre de
Michel-Ange, des œuvres magistrales s’offrent
aux regards dans ce qui est le plus vaste musée
du monde.

Vue sur la ville

Un rêve de jardins
suspendus

Les parcs, jardins et terrasses verdoyantes
surplombant la cité ont achevé d’établir la réputation romantique de Rome. Ces lieux propices
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De quoi magnifier «la Dolce Vita» des touristes
qui visitent cette cité aux mille visages.

Grâce à ses 7 collines, Rome permet d’apprécier
de magnifiques panoramas. Et notamment
lorsque le soleil jette ses derniers feux sur cette
mer de toits ocres. Des promenades à prolonger
la nuit venue...

Pour en savoir plus :

www.italia.it/fr (site en français)
www.turismoroma.it (site en français)
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Ancient city, Renaissance, Baroque and modern
by turns, the eternal city reveals a thousand faces
among its 7 green hills. A romantic escape for a
weekend or a long vacation.
Rome sparks dreams in all of us. Since “La Dolce
Vita,“ it’s been a premier romantic destination.
An open-air history lesson

You need at least 2 days to visit Rome, but a week
allows you to truly explore its many cultural facets
and tourist attractions.

View from the city

With its 7 hills, Rome grants unforgettable views.
Stroll at sunset, the sun casting its last rays on the
sea of ochre rooftops punctuated by belltowers.
A dream woven of overhanging gardens

Lush parks, gardens and terraces lend Rome its
romance, ideal for unwinding, as well as the villas,
such as Borghèse and Médicis.
how to get there ?

comment s’ y rendre ?

Vols directs vers Rome avec Transavia
Horaires, tarifs et réservations :
• Sur internet : www.transavia.com
• Par Tél.
- Depuis la France : 0892 058 888 (0,34€/min).
- Depuis la Belgique : +32 (0)70 66 0305.
• En agence de voyages
LuN/MON

Rome is “the“ Christian city, from the religion’s
birth in the catacombs to the hundreds of churches
erected over centuries, the most majestic of which is
St. Peter‘s Basilica.

mar/Tue

Direct flights to Rome with TRANSAVIA
Schedules, prices and booking:
• Online: www.transavia.com
• By tel.
- 0892 058 888 from France
(calls cost €0.34/min)
- +32 (0)70 66 0305 from Belgium
• In travel agencies.
mer/Wed

jeu/Thu

ven/Fri

sam/sat

dim/sun

Du 28/03/2013 au 20/10/2013
from 03/28/2013 to 10/20/2013

* Programme de vols susceptible de modifications en cours de période. Vérifiez les jours de vols et leurs disponibilités sur
www.transavia.com / Flight schedule may change during the period. Check flight days and availabilities on www.transavia.com

St. Peter’s Square © iStockphoto

City of a thousand churches

Dolce vita in Rome

Envies d’ailleurs

Sicile, l’ île
savoureuse
lille

palerme
catane

Périple
La Sicile est la destination
de l’été chez de nombreux
voyagistes

L’île méditerranéenne située à la pointe de la
botte italienne possède de solides atouts pour
séduire. Que l’on séjourne à l’Ouest (région de
Palerme) ou sur la côte Est (région de Catane), l’île est riche de ses magnifiques plages,
immenses bandes de sable ou petites criques
cachées et sauvages. Ses paysages grandioses
sont aussi l’occasion de superbes découvertes
et de randonnées inoubliables : participer à l’ascension de l’Etna, l’un des volcans les plus actifs
du monde, c’est un souvenir pour la vie.
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View of Palermo in the hdr © thinkstock

La Sicile, c’est aussi un patrimoine historique
exceptionnel : l’île propose de nombreuses
escapades culturelles à réaliser en circuit
ou en étoile depuis son hôtel.
Il faut évidemment visiter la capitale Palerme,
la belle endormie Noto et la mythique Syracuse
pour la splendeur de leurs églises et palais
baroques. Mais aussi Raguse aux lignes toutes
médiévales et Agrigente pour sa vallée de
temples antiques. Sans oublier Taormina, village
plein de charme dont le magnifique théâtre grec
a pour rideau de scène l’Etna et le bleu de la
Méditerranée.
A quelques kilomètres, les ruelles de Savoca
vous plongeront dans l’univers mafieux du film
«Le Parain» de Francis Ford Coppola. L’ombre
d’Al Pacino n’est pas loin !

l e m a g a z i n e d e l’ a é r o p o r t d e l i l l e
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Sicily, an island to savour

Sicily is the ideal summer destination boasting
glorious sandy beaches and stunning landscapes.
The Mediterranean island offers a rich heritage with
a host of exceptional cultural sites to discover as
well as an array of leisure activities from hiking to
water sports.
Getting there:

To the region of Palermo, Marmara and Nouvelles
Frontières offer one departure a week.
More information: www.marmara.com;
www.nouvelles-frontieres.fr

To the region of Catania, Aquatour, Jet tours,
Thomas Cook, Donatello
More information: www.aquatour.fr ;
www.thomascook.fr ; www.donatello.fr
Numerous excursions and tours of the island.
A particularly comprehensive offer: 100% Frenchspeaking all-inclusive club-hotels, hotels with
entertainment, seaside hotels or independentlyowned hotels as well as “à la carte” tours, go-asyou-please coach tours and excursions taking in the
island’s main sites.
More details:
www.italia.it/fr ; www.enit.it

Martorana church © thinkstock

Palermo’s birdview © thinkstock

Pour être complet, un séjour en Sicile peut aussi
comporter une escapade en bateau aux îles
Eoliennes et quelques activités : nautiques sur le
littoral, ou d’eau vive (hydrospeed, canyoning,
rafting...) dans l’intérieur des terres, pour vivre
quelques sensations fortes dans les profondes
gorges du fleuve Alcantara.

Plus d’informations sur :
www.aquatour.fr
www.thomascook.fr
www.donatello.fr

avec qui partir ?

• Vers la région de Palerme, Marmara et
Nouvelles Frontières proposent un départ par
semaine. Plus d’informations sur :
www.marmara.com
www.nouvelles-frontieres.fr

Pour en savoir plus :

• Vers la région de Catane, Aquatour, Jet tours,
Thomas Cook, Donatello proposent également
un départ par semaine.
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Sur place possibilités de nombreuses excursions
et circuits. L’offre est particulièrement exhaustive : hôtels-clubs 100% francophones en tout
compris, hôtels animés, hôtels balnéaires ou de
charme sans oublier des voyages «à la carte», des
autotours en liberté et des circuits pour faire le
tour des hauts lieux de l’île.
www.italia.it/fr
www.enit.it
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Les

destinations

stars
de
L’ete
sont

sicile
majorque

chez

sardaigne

andalousie

turquie rhodes

corfou

tunisie mer rouge

crète maroc

11 destinations

au départ de lille

489
à partir de

*

€
TTC

RéseRvation en agence de voyages
ou maRmaRa.com
*Prix TTC, à partir de, par personne, valable au départ de Lille, à certaines dates et selon disponibilités. Comprend : les vols A/R, transferts, séjour 7 nuits base
chambre double en formule ‘‘tout compris’’, taxes et surcharges (susceptibles de modification).Exemple de prix : Club Marmara Roc Carolina.
TUI France - IM093120002 - RCS Nanterre 331 089 474 / Crédit photos : Gettyimages, Corbis.

West Portugal © thinkstock

Dinner - lunch Table on beach © thinkstock
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Faro

L’Algarve se partage entre ses espaces naturels
de toute beauté et ses 200 km de plages de sable
fin. Un littoral préservé à découvrir au cours de
longues journées de farniente.
Faro mérite une journée de visite.
Il faut commencer par découvrir son château et
sa cathédrale, ses ruelles ombragées et sa place
royale. Puis franchir les murailles pour contempler les riches demeures de la ville moderne.
A l’agitation de Faro succédera le calme des
petits villages de pêcheurs tels Sagres et Santa
Luzia. Ils ont su conserver traditions et folklore,
chantés et dansés à chaque fête pendant l’été.

les inmanquables
• L’Algarve est réputée pour sa gastronomie
avec ses plats de poissons et de fruits de mer.
• La région est sportive : kart à Faro, voile
depuis la marina d’Albufeira, escalade dans les
montagnes de Monchique, balades à pied, à
vélo, à cheval ou en 4X4. Sans oublier le golf
avec pas moins de 34 parcours !

Pour en savoir plus :

ibiza

Ibiza est le cadre idéal pour des vacances
tranquilles afin de profiter de superbes plages et
criques tombant dans les eaux turquoise de la
Méditerranée. Une multitude d’escapades sont
possibles pour visiter l’imposante citadelle de la
vieille ville, découvrir dans les villages d’étonnantes églises-forteresses et admirer des vestiges
antiques, point d’orgue de paysages grandioses.
Si l’île des Baléares est réputée pour ses soirées
clubbing qui font vibrer ses nuits estivales, elle
est surtout la destination rêvée pour pratiquer de
nombreuses activités : kayak de mer, voile, quad,
vélo, randonnées et même montgolfière afin de
prendre un peu de hauteur pour s’extasier devant
la beauté de l’île espagnole.

les inmanquables
• La magnifique plage de Benirras,
ancien repère des communautés hippies dans les
60’s dont il reste encore quelques «spécimens».
• Située au sud, la commune de Sant Josep
compte plusieurs réserves naturelles, l’une abritant le mont Sa Talaia qui du haut de ses
475 mètres offre une vue imprenable sur l’île.

www.visitportugal.com (site en français)
www.visitalgarve.pt (site en français)

Pour en savoir plus :

faro au départ de lille

ibiza au départ de lille

Départ chaque samedi. Formules vols
+ hébergement proposées par Aquatour,
Jet tours,Thomas Cook et Club Med.

www.ibiza.travel/fr / www.formentera.es

Départ chaque vendredi. Formules vols
+ hébergement proposées par Aquatour, Jet
tours, Thomas Cook et Kit Soleil.

Discover faro

Discover ibiza

Algarve is divided between natural spaces and 200
km of sand beaches lining the warmest and calmest
water in Portugal.

Relax on Ibiza‘s superb beaches and coves in the
turquoise waters of the Mediterranean. Known for
clubbing, the Baléaric Islands are actually ideal for
kayaking, sailing, biking and hiking.
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Évasions

Dubrovnik

Town Dubrovnik in Croatia © thinkstock

Classée au Patrimoine mondial par l’Unesco,
Dubrovnik, véritable perle de l’Adriatique, est enserrée dans ses remparts dont le chemin de ronde
offre une vue imprenable sur son vieux port et ses
demeures de marchands de style Renaissance ou
Baroque. Il ne faut pas hésiter à se perdre dans les
ruelles pour admirer les volées d’escaliers accrochés à flanc de colline, les majestueuses églises et
les petites places aux fontaines si rafraichissantes
en été. Cette découverte culturelle se combine
aisément avec des excursions dans les îles voisines
et un séjour balnéaire le long des plus belles
plages de la côte Adriatique.

les inmanquables

•A 20 km au sud de Dubrovnik, le village de
Cavtat vaut le détour pour sa beauté et son
architecture traditionnelle. Cette région du
Konavle est très prisée des stars pour leurs
vacances : faites comme eux !
•Faites une balade en bateau jusqu’à l’île
de Mljet, la plus boisée de Croatie avec ses
forêts d’oliviers, de cyprès et de pins d’Alep.
Ne pas manquer son célèbre monastère posé
sur un îlot de son lac intérieur.

Pour en savoir plus :

www.tzdubrovnik.hr (site en français)
www.croatie.hr (site en français)

dubrovnik
au départ de lille
Départ chaque vendredi.
Formules vols + hébergement proposées
par Aquatour, Jet tours et Thomas
Cook, FRAM et Plein Vent.
Discover dubrovnik

Named a UNESCO World Heritage site, since 2000
Dubrovnik has reclaimed its earlier luster. Pearl
of the Adriatic, the ancient city offers magnificent
churches, fountains and island excursions.

Aéroport de Lille pratique

parfum
mon
amour

1.

2.

Disponible à l a boutique

3.

4.
de l’aéroport

1. CALVIN KLEIN CKIN2U for Her & for Him 50ml 19,90 e
2. PACO RABANNE Paco 100ml 19,90 e
3. DIOR Hypnotic Poison 100ml 79e
4. VERSACE Red Jeans & Blue Jeans 75ml 19,90 e

l i l p a r t i r / v e n i r XVIII l e m a g a z i n e d e l ’ a é r o p o r t d e l i l l e

voyager
sur
un nuage

5.
6.

Prix
RELAY
2013

7.

Disponible à l a boutique Rel ay de l’aéroport

5. Casque Audio avec micro TRIXX Headset de marque BROWNIZ compatible
avec PC, téléphones (IPhone, Blackberry et Samsung), lecteurs MP3, consoles de jeux 29,90 e
6. crime d’ honneur de ELIF SHAFAK 8,90 e
7. guide du routard Nord-Pas de Calais, la Région des Musées 14,50 e

l i l p a r t i r / v e n i r XIX l e m a g a z i n e d e l ’ a é r o p o r t d e l i l l e

800 places supplémentaires
dès cet été, dont 500 accessibles a la réservation.

Un service de transfert par
bus vers l’aérogare pour les
parcs P1 et P6

Depuis le 1er juin, Aéroport de Lille a mis en
service un nouveau parking P1 Longue Durée.
D’une capacité de 800 places, il vous permet
désormais de réserver* votre place, avec un
paiement préalable en ligne sur internet, via
notre site www.resa-parcs.com

Le nouveau parc P1, comme le parc P6,
dispose d’un service de transfert par bus vers
l’aérogare; ce service est inclus dans les frais de
stationnement sans supplément. Vous pouvez
profitez de ce service par simple appel à la borne
d’entrée au parc P1.

Vous êtes ainsi assuré de disposer d’une place de
stationnement avant votre arrivée à l’aéroport.
4 formules vous sont proposées à des tarifs
particulièrement intéressants pour des durées
de 8, 11, 15 ou jours; en réservant avant votre
venue, vous bénéficiez également d’une réduction
supplémentaire de 3e sur le tarif normal.

lil partir/venir

XX

Car park updates

New P1 long-term car park at Aeroport de Lille
offers 800 spaces, 500 of which can be reserved
online: www.resa-parcs.com. Bus transfer to air
terminal is included in fees for P1 and P6 parks.
Note: P5 park can not be reserved. You must have
reserved it by May 31, for travel in 2013.

l e m a g a z i n e d e l’ a é r o p o r t d e l i l l e

* l’accès au parc P1 est également possible sans réservation.. Nota: le parc P5 n’est désormais plus disponible à la réservation ; seuls les passagers ayant réservé avant le 31
mai pour un voyage avant le 31 décembre 2013 peuvent encore accéder au parc P5

Reportage photo © Laurent GHESQUIERE

Aéroport de Lille pratique

rochent
Les vacances qui rapp

30 ans
2013
en 201

Baléares

TFC(1)(5)
à partir de 494€

par personne

Croatie

à partir de 754€
par personne

TFC(3)(5)

N°1 au départ de Lille !
Hôtels, Clubs et Circuits

Maroc

à partir de 574€
par personne

Sicile

TFC(2)(5)

à partir de 774€
par personne

TFC(4)(5)

Aquatour Armentières 03-59-36-17-30 / Arras 03-21-71-04-92 / Béthune 03-21-68-93-93 / Boulogne 03-21-30-95-30 / Calais 03-21-97-03-04 / Aquatour
Cambrai 03-27-81-80-70 / Douai 03-27-96-11-22 / Dunkerque 03-28-59-21-88 / Hénin-Beaumont 03-21-49-68-38 / Lens 03-21-28-48 48 / Lille Faidherbe 03-20-74-23-23 / Lille - Solférino 03-20-54-85-78 / Lomme 03-20-92-78-68 / Maubeuge 03-27-64-69-69 / Roubaix 03 20 73 03 22 / Saint
Amand 03-27-48-55-60 / Saint Omer 03-21-38-06-06 / Valenciennes 03-27-33-83-00 / Reims 03-26-79-88-03
(1) Exemple de prix TFC par personne en chambre double 2A à l’hôtel Cala Marsal pour un séjour de 8 jours /7 nuits en demi-pension, au départ de Lille du 18/09/2013 au 01/10/2013.
(2) Exemple de prix TFC par personne en chambre double 2S à l’hôtel Golden Tulip Farah pour un séjour de 8 jours /7 nuits en demi-pension, au départ de Lille le 20/09/2013.
(3) Exemple de prix TFC par personne en chambre double type A au club Aquatour Waterman Supetrus pour un séjour de 8 jours /7 nuits en formule tout inclus, au départ de Lille le 20/09/2013.
(4) Exemple de prix TFC par personne en chambre double type A à l’hôtel Santa Tecla pour un séjour de 8 jours /7 nuits en formule tout inclus, au départ de Lille du 11/09/2013 au 17/09/2013.
(5) Le prix comprend l’hébergement pour la durée indiquée, la pension comme indiquée, les vols A/R, les taxes aéroport, les redevances passagers obligatoires, les transferts aéroport / hôtel /
aéroport et les frais de service de l’agence. Les frais de service de l’agence étant fixés à 30 euros par dossier, ils sont intégrés, dans cet exemple de prix pour un voyage pour 2 personnes, sur la
base de 15 euros par personne. Le prix ne comprend pas les assurances optionnelles, les frais de formalités, les dépenses à caractère personnel et les pourboires. Thomas Cook SAS - 92/98, bd
Victor Hugo - 92115 Clichy Cedex - RCS Nanterre B 572 158 905 - Numéro d’immatriculation au registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM092100061

