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à peine 2013 a-t-elle « plié bagages »
que voilà déjà 2014 qui nous donne
des envies de voyages : en Février, le
Carnaval de Venise n’est qu’à 2h d’avion
d’ici ; à peine plus loin que les cimes
enneigées des Alpes, desservies coté
Suisse et côté France… Et pour les
prochaines vacances au soleil, pourquoi
ne pas s’envoler pour les Canaries et
la nouvelle destination proposée par
les tours-opérateurs : Fuerteventura ?
Bien sûr, ce ne sont que quelques
suggestions que nous vous proposons de
découvrir dans les pages qui suivent ; au
total, ce seront encore une cinquantaine
de destinations qui seront desservies
cette année au départ de votre aéroport,
avec des offres accessibles à tous.
En cette nouvelle année, permettezmoi de vous souhaiter, avec toutes les
équipes d’Aéroport de Lille, de vivre
de très beaux moments, de faire de
joyeuses rencontres et d’enrichissantes
découvertes à travers vos prochains
voyages…
Bonne et heureuse année 2014.
Jean-Christophe MINOT
PDG Aéroport de Lille

As the new year begins, I and all the staff
at Aéroport de Lille take the opportunity to
wish you a year filled with unforgettable
moments, joyful meetings and enriching
discoveries during your upcoming travels…
Wishing you a prosperous and happy 2014!
Jean-Christophe Minot
LILLE Airport CEO

Sta me toe u, bij het begin van dit
nieuwe jaar, samen met alle teams van de
luchthaven van Rijsel, mooie momenten te
wensen. Dat u leuke mensen op uw weg
ontmoet en verrijkende ontdekkingen tijdens
uw volgende reizen doet… Een gelukkig 2014.
Jean-Christophe Minot
CEO van de luchthaven van Lille

Grand Place de Lille
© Laurent Ghesquière
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lille
sous l’œil de la déesse

Avec ses allures de capitale, Lille attire les visiteurs par
centaines de milliers chaque année. On n’hésite plus à faire
l’aller-retour, même à la dernière minute, pour un court
séjour. Visite express, pour voyageurs pressés… de revenir.

Découvertes
Parce que Lille a mille visages, il y a mille et
une façons de la découvrir : version motorisée
et atypique en « deuche » avec un chauffeur qui
connaît la ville comme sa poche ; sur un vélo
hollandais, en tandem ou encore seul à pied avec
un casque sur les oreilles.
L’office de tourisme a en effet la bonne idée de
proposer une visite guidée en MP3 téléchargeable
gratuitement sur son site web. « Nous sommes
sur la Grand Place, au pied de la colonne et de la
déesse » commence notre guide virtuel. « C’est
ainsi qu’on appelle la statue qui commémore
la victoire de la ville contre les Autrichiens qui
assiégèrent Lille en 1792 ».
lil partir/venir
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Point de convergence de nombreux événements,
la Grand Place, cœur piétonnier et touristique
de la ville, est sans aucun doute un des lieux
les plus emblématiques de la capitale nordiste.
Pourtant, en arrivant à Lille, ce ne sont pas
les façades colorées mais plutôt les édifices
futuristes qui attireront d’abord votre attention.
A l’entrée de la ville, Euralille inauguré en 1994
s’impose aujourd’hui comme le troisième quartier
d’affaires en France et se distingue par ses tours
signées par des architectes de renom : Christian
de Portzamparc, Rem Koolhaas ou encore Jean
Nouvel.

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 ll e
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top 3

des incontournables à... lille
TOP 3 THINGS TO DO IN lille
trois lieux à ne pas rater !

Vieux-Lille © Maxime Dufour Photographies

Beffroi de l’hôtel de ville © Maxime Dufour
Photographies

Marché de Wazemmes © Maxime Dufour
Photographies

1 VISITER LA VILLE
à BICYCLETTE

2 ADMIRER LILLE
d’ eN HAUT

3 DéCOUVRIR
LE MARCHé
DE WAZEMMES

Tandems, vélos hollandais, fixie
ou grand-bi : l’association Le
Grand Huit en partenariat avec
l’office de tourisme organise des
visites de Lille sur des deuxroues un peu loufoques !
L’occasion de découvrir la ville
sous un nouvel angle…
www.lille-a-velo.com
1- Lille by bike
Tours
www.lille-a-velo.com
1- Lille per fiets
Ontdek de stad per fiets
www.lille-a-velo.com

Inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO et haut de 104
mètres, le beffroi de l’hôtel de
ville de Lille est un poste
d’observation idéal pour
découvrir les principaux points
d’intérêt de la ville.
A partir de 4€ l’ascension,
gratuit le premier mercredi de
chaque mois.
www.lilletourism.com
2- VIEW FROM CITY HALL
BELFRY
4€; free first Wed.
www.lilletourism.com
2- Lille bewonderen
van boven
Voor info over de kosmopolitische
zondagsmarkt
www.lilletourism.com

Rendez-vous incontournable du
dimanche matin, le marché de
Wazemmes séduit par son
ambiance cosmopolite et
bohème. Fruits et légumes,
fleurs, épices, viandes grillées,
nems : c’est un vrai plaisir pour
les yeux et pour les papilles !
Mardi, jeudi et dimanche de
7h à 14 h, place de la Nouvelle
Aventure.
www.lilletourism.com
3- wazemmes market
Sun., Tues., Thurs.
www.lilletourism.com
3- markt van wazemmes
Voor info over de het belfort en
nog veel meer
www.lilletourism.com

Palais des Beaux Arts
© Maxime Dufour Photographies

Laissez Lille Europe et Lille Flandres derrière
vous et remontez l’avenue Faidherbe. Désormais,
tous les trois ans au gré de l’inspiration de Lille
3000, on y voit des éléphants indiens, de drôles de
créatures mi-anges mi-démons et plus récemment
une « dentelle stellaire » imaginée par l’artiste
belge François Schuiten ! Un univers féerique en
écho au foisonnement culturel impulsé depuis
bientôt dix ans et qui continue de vivre dans les
Maisons Folies, au Tri Postal et à la gare SaintSauveur.

Lille historique

© Laurent Ghesquière

Tulipes bottes © Maxime Dufour Photographies

Pour apprivoiser la capitale du nord, il vous faudra
délaisser les grands axes et vous enfoncer dans
les ruelles pavées du Vieux-Lille, le quartier à
l’origine de la ville.
A l’époque, Lille n’était qu’un petit port ancré
sur la Deûle. Oui, vous avez bien lu ! D’ailleurs,
savez-vous que la cité tire son nom du mot latin
Insula ? C’est-à-dire l’île !
Pourtant, quand on fait du lèche-vitrine
aujourd’hui rue de la Grande Chaussée, il est
difficile d’imaginer qu’au XIème siècle, le rivage et
les bateaux n’étaient qu’à quelques encablures…
Entre la Grand’Place et l’opéra, la Vieille Bourse,
témoin de l’activité économique du XVIIème siècle,
accueille désormais les bouquinistes, les joueurs
d’échecs et…même les danseurs de tango en été !
A proximité, les maisons du Rang de Beauregard
sont un exemple typique d’architecture du XVIIème
siècle.
Pour rejoindre la place Louise de Bettignies où
les flâneurs aiment squatter les terrasses dès
les beaux jours, empruntez la rue de la Clef à la
réputation underground et branchée.
En remontant vers la cathédrale Notre-Dame-dela-Treille dont la façade en marbre translucide n’a
été achevée qu’à la fin du siècle dernier (1999),
vous croiserez sans doute des gourmands
agglutinés devant la pâtisserie Aux Merveilleux,
une spécialité à base de meringue et de crème
fouettée qui vaut amplement le coup de faire la
queue ! Achevez votre balade en dégustant une
gaufre fourrée de la pâtisserie Meert, vénérable
institution lilloise. L’histoire raconte que le
Général de Gaulle, lillois de naissance, en était
particulièrement friand. Et vous ?
Office du tourisme - Place Rihour, Lille
Tél. : 08 91 56 20 04 (0,225€ TTC/mn)
www.lilletourism.com

à ne pas manquer !
On profite des soldes qui débutent le 8 janvier prochain
pour programmer un marathon shopping dans le VieuxLille. Entre les grandes enseignes de luxe rue Grande
Chaussée – Hermès et Vuitton en tête – et les griffes
fashion rue de la Monnaie – Zadig et Voltaire, Repetto,
Sandro et Maje, notre cœur balance !

de l’ art
Forte de son succès – 26 000 visiteurs en 2013 – Lille Art
Fair, la grande foire d’art contemporain de la métropole
lilloise devient Art Up ! et s’inscrit désormais parmi les
rendez-vous les plus importants en province. La 7ème
édition qui se déroulera du 13 au 16 février permettra
de découvrir talents en devenir et artistes mondialement
connus.
Art Up ! Du 13 au 16 février 2014
Lille Grand Palais, Lille
www.art-up.com
don’t miss !
shopping: Enjoy huge winter sales starting Jan. 8!
art: Contemporary art at Art Up ! Feb. 13-16, 2014,

Lille Grand Palais, Lille. www.art-up.com
Niet te missen !

shopping: Vanaf 8.01: solden!
kunst: Kom van 13 tot 16.02 voor de 7e editie van Lille

Art Fair naar het Grand Palais en ontdek er de moderne
kunst.

Rijsel, bewaakt door de «godin»

Lille, under the eye of the «goddess»

Lille attracts hundreds of thousands visitors each
year. Take in the panoramic view from atop the Lille
Tower (via 400 steps or the elevator), and tour the
Grand Place, theatre and opera in Old Lille.
Practical Info: Lille Tourism Office,
Place Rihour à Lille. Tel.: 0891.56.2004 (0.225€ incl.
tax/min.) www.lilletourism.com

lil partir/venir
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Ontdek Rijsel: zijn kathedraal, zijn winkelstraten, de
wijk Saint-Sauveur en zijn gerestaureerd station, of
het Paleis van Schone Kunsten. Kom naar de grote
braderij het eerste weekend van september! Rijsel is
een wereldstad die u zeker moet ontdekken!
Info: Toeristisch bureau van Rijsel

www.lilletourism.com

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 ll e

Shopping à Lille © Maxime Dufour Photographies

du shopping

Palais des
beaux arts

l’art autrement
Tablettes tactiles pour les enfants, visites en langue
des signes, concerts, conférences sur l’histoire de l’art,
initiation à la calligraphie et à l’enluminure : il se passe
toujours quelque chose au Palais des Beaux-Arts !
Visite guidée…

émotions
« Et si le temps était venu de tordre le cou aux
histoires de grand méchant loup ? ». Qui a dit
que les musées étaient ennuyeux ? C’est pas
nous ! C’est pas nous ! Au Palais des Beaux-Arts,
il y a toujours une bonne raison de découvrir
ou redécouvrir les collections sous un nouvel
angle. Destinée au jeune public, l’animation
« Musée amusant » se propose par exemple de
mettre en relation une œuvre avec le spectacle
du jour. Après Le Loup d’Agubbio peint par
Luc-Olivier Merson fin décembre, le 26 février,
le palais des Beaux-Arts mettra l’accent sur le
lil partir/venir
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tableau Fillette endormie dans les bois d’Albert
Anker. L’occasion pour les petits et les grands
d’apprendre à connaître les trésors méconnus
mais aussi d’admirer les chefs d’œuvre signés
Rubens, Van Dyck, Goya, David, Courbet,
Delacroix, Claudel, Rodin, etc. Le musée
renferme en effet des collections prestigieuses
de peintures européennes et françaises des
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, de sculptures,
de céramiques et même de pièces de monnaie !
Outre l’exceptionnel fonds d’art graphique du
Cabinet des Dessins - célèbre pour ses croquis

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 ll e
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Agenda
illuminations

Palais des Beaux-Arts de Lille © Photo
Frédéric Iovino

Satyre et Bacchante - Pradier Jean-Jacques
© RMN-Grand Palais - Photo René-Gabriel
Ojéda

de Raphaël - le Palais des Beaux-Arts abrite également une
étonnante collection de plans-reliefs d’une quinzaine de villes
du Nord de la France et de Belgique fortifiées par Vauban.
Si ces maquettes réalisées au 1/600ème avaient une visée
avant tout militaire au XVIIIe siècle, elles offrent aujourd’hui
un incroyable éclairage sur l’urbanisme et les monuments
d’hier. Le plan-relief de Lille permet ainsi d’observer la ville
telle qu’elle se présentait après les travaux de fortification
sous le règne de Louis XIV. De quoi voir la capitale du nord
autrement…
Palais des Beaux-Arts, place de la République, Lille.
Ouvert le lundi de 14 h à 18 h et du mercredi au dimanche
de 10 h à 18 h. Fermé le mardi (et certains jours fériés).
Palais des Beaux-Arts, place de la République, Lille

Une centaine des plus beaux
manuscrits et feuillets
enluminés français réalisés
entre les XIIe et XVIIe siècle
et recensés par l’Institut
National de l’Histoire de l’Art
sont actuellement visibles au
Palais des Beaux-Arts. Ces
trésors rarement montrés au
grand public sont accompagnés
d’objets d’art du Moyen-Age
et de la Renaissance ainsi que
de bronzes dorés de l’artiste
anversois Jan Fabre.
Jusqu’au lundi 10 février 2014.

HOMMAGE à JéRôME
BOSCH AU CONGO
En parallèle à l’exposition
Illuminations, l’artiste
protéiforme Jan Fabre présente
sa série d’œuvres « Hommage
à Jérôme Bosch au Congo ».
Des « tableaux-mosaïques »
exposés pour la première
fois au complet dont certains
spécialement créés pour Lille ».
Atrium du musée jusqu’au
lundi 10 février 2014.

Tél. : 03 20 06 78 00
www.pba-lille.fr

the other art...

Touchscreen tablets for kids, sign language tours, concerts, art history
events, introduction to calligraphy and ornamentation: something is
always going on! Who said museums were boring? Not us!
kunst anders...

Aanraakschermen, bezoeken in gebarentaal, concerten, conferenties,
ontdekken van gekende werken uit een ander perspectief. Het museum
bevat Europese en Franse prestigieuze schilderijen uit de 18e en 19e
eeuw, keramieken, beeldhouwwerken en zelfs muntstukken. Ontdek
het oude Rijsel op een reliëfplan op schaal 1/600.
www.pba-lille.fr

Open museum

Le palais des Beaux-Arts de
Lille donnera carte blanche
au groupe de musique AIR au
printemps prochain. Figures
emblématiques de la French
Touch, Jean-Benoît Dunckel et
Nicolas Godin auront à charge
de mettre en musique les
collections du musée. Un projet
qui ne manque pas d’air !
A découvrir à partir du mois
d’avril 2014.

Inspirations

Expos
Homme dansant, 1914, Bronze Jean-René
Gauguin - A. Leprince © ADAGP, Paris 2014

JEAN-RENé GAUGUIN
Du 15 février 2014
au 18 Mai 2014

Jean-René Gauguin est le quatrième enfant de Paul Gauguin.
La plupart de ses sculptures
et céramiques sont conservées
dans des collections publiques
et privées danoises mais depuis
peu, La Piscine a constitué
un fonds Jean-René Gauguin
qu’elle mettra en valeur à l’occasion de cette première exposition consacrée à l’artiste dans
un musée français.
Musée La Piscine - Roubaix
Tél : +33 (0)3 20 69 23 60
www.roubaix-lapiscine.com

GEORG BASELITZ –
EUGèNE LEROY –
Le récit et la
condensation
Du 11 Octobre 2013
au 24 Février 2014
A travers près de 40 peintures
de très grands formats (4x3m)
issues de périodes variées, et
plusieurs dessins et gravures,
l’exposition présente un large
panorama du travail de l’artiste
allemand en parallèle à l’œuvre
d’Eugène Leroy. Le dialogue

entre ces deux acteurs majeurs
de l’art des XXe et XXIe siècles
met en lumière une complémentarité plastique des plus intéressantes et des plus envoûtantes.
MUba Eugène Leroy Tourcoing
Tél : +33 (0)3 20 28 91 60
www.muba-tourcoing.fr

Portrait de Meret Oppenheim © Man Ray

SEULS – Exposition
Théma Art Brut

MERET OPPENHEIM.
RETROSPECTIVE
Du 15 Février 2014
au 1er Juin 2014
Le LaM accueille une rétrospective de près de 200 oeuvres
de cette artiste inclassable, qui
n’a pas été montrée en France
depuis 1984. Ses oeuvres seront
mises en regard de celles des
artistes surréalistes dont elle
fut la plus proche : Jean Arp,
Marcel Duchamp, Max Ernst,
Alberto Giacometti et Man Ray.
Musée d’Art Moderne LaM Villeneuve d’Ascq
Tél : +33 (0)3 20 19 68 88
www.musee-lam.fr

lil partir/venir
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Du 19 Novembre 2013
au 23 Février 2014
Cette exposition Théma
rassemble environ 150 oeuvres
de : Albert, David Braillon,
Louis Decq, Ousseynou Gassama, Frank Jones, Alfred McMoore, Abdelmajid Mehdi, MK,
Edmund Monsiel, Melina Riccio,
Royal Robertson, Welmon
Sharlhorne, Simone des
Flandres, Lewis Smith, Bill
Traylor, Adolpha Van
Meerhaeghe, Purvis Young.
Musée d’Art Moderne LaM Villeneuve d’Ascq
Tél : +33 (0)3 20 19 68 88
www.musee-lam.fr

LE FUTUR
COMMENCE ICI
Du 16 Novembre 2013
au 27 Avril 2014
L’exposition inaugurale
«Le Futur commence ici»
propose au visiteur une

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

le carnaval de dunkerque 2014
Du 1er Février 2014 au 30 Mars 2014 - Dunkerque
Evénement de taille, la ville est en fête durant 2 mois. Musiques,
Bandes et Chappelles se succèdent, la légendaire chaleur des
gens du Nord trouve sa meilleure expression dans le célèbre
Carnaval et ses nombreux rendez-vous.
Tél. : +33 (0)3 28 66 79 21
www.dunkerque-tourisme.fr
découverte de la collection du
Frac Nord-Pas de Calais.
Cette collection, qui allie art
contemporain et design, compte
près de 1500 oeuvres acquises
depuis les années 1980 et mêle
des œuvres d’artistes majeurs
et de jeunes créateurs, parmi
lesquels Andy Warhol, Fabrice
Hyber, Lorena Zilleruelo,
Mathieu Mercier, Gerhard
Richter, Anne Collier, Latifa
Echakhch ou Walead Beshty.
FRAC (Fonds Régional d’Art
Contemporain) – Dunkerque
Tél : +33 (0)3 28 65 84 20
www.fracnpdc.fr

DUNKERQUE
ET LA COLLECTION
D’ANTINOE, CITé DE
L’éGYPTE ANTIQUE
Du 5 Octobre 2013
au 31 Juillet 2015
Le MBA propose une
exposition-dossier autour de
l’une des pièces phare de sa
collection : l’intrigante momie
dorée ! Elle rend compte des
recherches menées par des
spécialistes, archéologues,
ingénieurs, médecins,…, pour
lever le mystère sur son identité
et rassemble d’autres objets
également issus des fouilles
d’Antinoé (1895-1910),
ancienne cité égyptienne :
fragments de masques

Carnaval de Dunkerque © Office
de tourisme de Dunkerque

focus sur

funéraires, figurines,
céramiques, verreries, pièces
de tissus coptes…
Musée des Beaux-Arts Dunkerque
Tél : +33 (0)3 28 59 21 65
www.musees-dunkerque.eu

LACE EFFECTS 1
(Effets Dentelle)
Du 6 Octobre 2013
au 18 Mai 2014
La Cité Internationale de la
Dentelle et de la Mode de
Calais met en valeur la création
contemporaine à travers
l’exposition Lace Effects 1.
Cette dernière met en œuvre
une vingtaine d’artistes qui
réinterprètent la dentelle dans
ses relations avec la mode.
Cité internationale de la
dentelle et de la mode - Calais
Tél : +33 (0)3 21 00 42 30
www.cite-dentelle.fr

LES éTRUSQUES ET
LA MéDITERRANéE LA CITé DE CERVETERI
Du 4 Décembre 2013
au 10 Mars 2014
L’exposition présente la civilisation étrusque dans son contexte
méditerranéen, à travers
l’histoire d’une de ses grandes
métropoles : Cerveteri.

C’est la seule dont on puisse
retracer l’évolution des origines
à la conquête romaine et présenter tous les aspects : la cité
des vivants et les nécropoles,
l’organisation politique, les
relations avec l’Orient, la Grèce
et Rome.
LOUVRE-LENS (Galerie
des Expositions temporaires)
Tél. +33 (0)3 21 18 62 62
www.louvrelens.fr

VOIR LE SACRé
Du 4 Décembre 2013
au 21 Avril 2014
Voir le sacré s’appuie sur un
petit nombre d’œuvres, sept,
pour apporter au visiteur, au
terme de sa visite de la Galerie
du Temps, un commentaire
sur l’un des thèmes qui la
traversent, le Sacré.
Pour chacune des trois grandes
époques historiques et
artistiques (Antiquité, MoyenÂge et époque moderne), deux
œuvres sont confrontées, l’une
provenant des collections des
musées de la région Nord-Pas
de Calais, l’autre de celles du
Louvre.
LOUVRE-LENS (Galerie
des Expositions temporaires)
Tél. +33 (0)3 21 18 62 62
www.louvrelens.fr
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concerts
YODELICE

5 Février 2014
L’Aéronef de Lille
Tél : +33 (0)3 28 38 50 50
www.aeronef-spectacles.com

ANDRé RIEUX

18 Mars 2014
Zénith de Lille
1 Boulevard des Cités Unies
Tél : +33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

PATRICIA KAAS
THIRTY SECONDS
TO MARS

15 Février 2014 - 20H00
Zénith de Lille
1 Boulevard des Cités Unies
Tél : +33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

WOODKID

18 Février 2014 - 20H00
Zénith de Lille
1 Boulevard des Cités Unies
Tél : +33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

20 Mars 2014 - 20H00
Hôtel Casino Barrière de Lille
777 Pont de Flandres
Tél : +33 (0)3 28 144 600
www.casinolille.fr

INDOCHINE –
Black City Tour 3

27 Mars 2014 - 20H00
Gayant Expo - Douai
www.gayantexpoconcerts.com

SYMPHONIQUE

JULIEN DORé

WAGNER

20 Février 2014 - 20H00
Théâtre Sébastopol de Lille
Tél : +33 (0)3 20 54 44 50
www.theatre-sebastopol.fr

13 et 17 Février 2014 - 20H00
Lille Nouveau Siècle
Tél : +33(0)3 20 12 82 40
www.onlille.com

CHRISTOPHE MAé

MOZART

Les 11 et 12 Mars 2014 - 20H00
Zénith de Lille
1 Boulevard des Cités Unies
Tél : +33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

sports

Enduropale
du touquet 2014

Les 8 et 9 Février 2014
www.enduropaledutouquet.fr

DEMI-FINALES TOP 14

Le 16 Mai 2014 à 20H45
et le 17 Mai 2014 à 16H30
Grand Stade Lille Métropole Villeneuve d’Ascq
www.grandstade-lillemetropole.
com

théâtre

LE JEU DE LA VéRITé
15 Janvier - 20H30
Le Colisée de Roubaix
Tél : +33 (0)3 20 24 07 07
www.coliseeroubaix.com

31 Mars 2014 - 20H00
Lille Nouveau Siècle
Tél : +33 (0)3 20 12 82 40
www.onlille.com

focus sur
enduropale du touquet 2014

Les 8 et 9 Février 2014 - Le Touquet-Paris-Plage
Au Touquet, mille motards professionnels et amateurs
communient à l’Enduropale. Le Touquet une nouvelle
fois, lancera la saison moto début février. Inscrit dans le
marbre de la légende des sports mécaniques, la commune
attend un millier de motos et 500 quads prêts pour une
course infernale devant trois cent mille spectateurs. Un
tel enthousiasme s’explique : la compétition légendaire du
dimanche offre aux pilotes anonymes l’incroyable chance de
concourir aux côtés des champions adulés de la moto et du
quad, parcours et difficultés étant les mêmes pour tous !

Tél. : +33 (0)3 21 06 72 00
www.enduropaledutouquet.fr

LE PLUS HEUREUX
DES TROIS

festivals

Fête de l’anim’ 2014

21 Janvier 2014 - 20H00
Centre Culturel
André Malraux - Jeumont
+33 (0) 3 27 65 65 40
www.lemanege.com

Du 13 au 16 Mars 2014
Lille et Tourcoing

UNE JOURNéE
ORDINAIRE

24 Janvier 2014 - 20H30
Le Colisée de Roubaix
Tél : +33 (0)3 20 24 07 07
www.coliseeroubaix.com

CONTRADICTIONS

31 Janvier 2014 - 20H00
Théâtre du Manège - Maubeuge
+33 (0) 3 27 65 65 40
www.lemanege.com

LE DîNER DE CONS

06 Février 2014 - 20H00
Théâtre Sébastopol de Lille
Tél : +33 (0)3 20 54 44 50
www.theatre-sebastopol.fr

LE CONTE D’HIVER

Du 5 au 15 Février 2014
Théâtre du Nord de Lille
Tél : +33 (0)3 20 14 24 24
www.theatredunord.fr

CHER TRéSOR

10 et 11 Mars 2014 - 20H30
Le Colisée de Roubaix
Tél : +33 (0)3 20 24 07 07
www.coliseeroubaix.com

foires et
salons

SALON DU TOURISME
TOURISSIMA

Du 31 Janvier au 2 Février 2014
Lille Grand Palais
www.lillegrandpalais.com

ART UP !

(Foire Européenne d’Art
Contemporain - anciennement
Lille Art Fair) Du 13 Février
2014 au 16 Février 2014
Lille Grand Palais
Rendez-vous incontournable de
l’art contemporain, galeristes et
exposants sont réunis au Grand
Palais sur 8000 m2 et présentent
des œuvres d’artistes majeurs :
Peinture, Dessin, Sculpture,
Vidéo, Sérigraphie, Lithographie, Gravure, Estampe,
Numérique, Livre d’Artiste,
Céramique, Photo…
Tél : +33 (0)3 20 14 15 16
www.lilleartfair.com

EXPOSITION
INTERNATIONALE
D’ORCHIDéES

Du 14 au 17 Mars 2014
Abbaye de Vaucelles Les Rues-Des-Vignes
Les orchidées du monde
entier s’invitent, depuis plus
de vingt ans, deux semaines
sous les voûtes de la plus belle
abbaye cistercienne d’Europe :
Vaucelles. Cette année sur le
théme « ORCHIDéES :
du rêve à l’utopie »
Tél : +33 (0)3 27 78 50 65
www.abbayedevaucelles.com

lil partir/venir
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Projections, expositions, ateliers,
masterclass, rencontres, … c’est
un week-end animé qui attend les
amateurs de Films d’animation,
Jeu vidéo et Arts numériques.
La Fête de l’anim’ se consacre à la
production animée sous toutes ses
formes avec un contenu transdisciplinaire qui établit des passerelles
entre les univers du cinéma
(longs et courts métrages), de la
télé (séries), des jeux vidéo et des
arts numériques.
www.fete-anim.com

LE FIGRA AU TOUQUET
2014

Du 26 Mars au 30 Mars 2014
Le Touquet-Paris-Plage
Le FIGRA, Festival International
du Grand Reportage d’Actualité et
du Documentaire de Société existe
depuis 20 ans, dans le Nord-Pas de
Calais et principalement au
Touquet Paris-Plage. Il ouvre
chaque année une fenêtre sur le
monde en présentant l’actualité
marquante de l’année précédente.
Tél : +33 (0)3 21 06 72 00
www.figra.fr

Festival du Cinéma
Européen

30ème édition du 28 mars
au 4 avril 2014
Festival de films de court métrage
www.filmcourt-lille.com
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dispositif
neige

Reportage Photo © Laurent GHESQUIERE

tombe la neige...
... impossible manège.
Un refrain avec lequel
les équipes de l’aéroport de
Lille renouent chaque hiver
(ou presque)

« L’épisode neigeux du mois de mars 2013
était l’un des plus costauds que j’ai connu! ».
Responsable du service Travaux et Maintenance
à l’Aéroport de Lille, Philippe Leene se souvient
encore des flocons qui ne s’arrêtaient pas de
tomber, rendant le travail des équipes sur la
piste particulièrement difficile.
Chaque année, ce n’est pas sans une petite
appréhension que ce dernier voit arriver l’hiver.
Dès que la température chute, il scrute le ciel.
« Nous sommes en liaison 24h/24 avec la station
Météo France et nous adaptons un scénario en
fonction des bulletins d’alerte ».
« Soit nous optons pour du préventif en traitant
les 468,000m² de pistes et de zones de parking
des avions avec de l’acétate de potassium ; soit
nous passons en mode curatif en déployant
nos engins chasse-neige. Ce sont des machines
équipées de lames souples afin de ne pas abîmer
le revêtement et surtout de ne pas endommager
par mégarde les balises lumineuses ! ».
Pour éviter un éventuel problème d’approvisionnement de produit permettant de lutter contre
le verglas, voire une rupture de stock - comme
il est arrivé à l’aéroport Charles de Gaulle en
2011- les 50 000 litres en stock sont fournis
par deux prestataires différents.

Ballet immaculé
Dès que les précipitations dites « contaminantes »
(neige, pluie verglaçante, etc.) commencent à
tomber, c’est un véritable ballet qui s’anime sur
la piste. Douze personnes en rotation se relaient
jour et nuit pour éviter que le manteau neigeux
ne s’accumule. « Si la couche atteint deux
centimètres, il faut compter 2 heures pour tout
déblayer » précise P. Leene.
Afin de vérifier l’état de la piste, des mesures
de « glissance » sont effectuées régulièrement
par un agent à l’aide d’un décéléromètre
embarqué dans un véhicule. « Cela nous permet
de transmettre des informations très précises
aux pilotes et de leur donner des indications
sur l’état de surface de la piste en lien avec
les distances de freinage. Bien sûr, dans les
cas extrêmes, comme cela est arrivé au mois
de mars dernier, nous sommes contraints de
fermer l’aéroport » (ndlr: 20cm étaient tombés
en l’espace d’une nuit).
Malgré les réveils en pleine nuit et les difficultés
pour arriver jusqu’à l’aéroport lors des gros
épisodes neigeux, les personnels interviennent
sans relâche sur les pistes pour permettre aux
avions d’atterrir et de décoller.
« Ce genre d’événement soude les gens. Il y
a presque une certaine fierté d’appartenir à
l’équipe du dispositif neige malgré les longues
heures de travail et la fatigue qui se fait
ressentir lorsque les flocons ne veulent plus
s’arrêter de tomber ». Un moment humain fort
pour que les passagers puissent voyager en toute
sécurité… !!!

mobilisation
maximum face aux
intempéries

Dégivrer les avions

SNOWFALL PLANNING…

Almost every winter at Aéroport de Lille, the runway dons its
white mantle. “The snowfall last March was one of the toughest
I’ve seen,” Work and Maintenance Department Manager, Philippe
Leene, recalls. Constantly attuned to Meteo France, they react
quickly to all weather bulletins. Either the 468,000 m² of runways
and plane parking spots are treated with potassium acetate, or the
snowploughs are deployed.
WANNEER DE SNEEUW VALT…

Wanneer de temperatuur zakt, wordt de lucht gescreend op de
luchthaven van Rijsel. De onderhoudsteams staan permanent in
contact met Météo France. Wanneer een alarm wordt gegeven,
passen wij het scenario aan. Ofwel worden de pistes en de
parkeerzones van de vliegtuigen preventief tegen ijs behandeld.
Of worden er sneeuwruimers na de sneeuwinval ingezet.
12 personen voeren „glijtesten“ uit en ruimen de sneeuw. De
toestand van de pistes wordt aan de piloten overgemaakt zodat
deze zich aanpassen. Het team is erg hecht en fier dat ze kunnen
bijdragen aan de veiligheid op de luchthaven.
lil partir/venir
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Prestataire de l’Aéroport de Lille
en charge des avions, Aviapartner
met en place une procédure de
dégivrage des appareils dès que
les températures dégringolent.
« Le givre alourdit l’avion et peut
contrarier ses commandes »
rappelle Alexandre Monnier,
directeur d’Aviapartner Lille. « Nous
pulvérisons un mélange de glycol et
d’eau chauffée à 83°C qui permet de
dégivrer l’appareil et de le protéger
jusqu’à ce qu’il soit dans les airs.
Nos équipes interviennent avant,
pendant ou après l’embarquement
des passagers ». Une manœuvre qui
dure entre 10 et 15 minutes…

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 ll e
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venise tombe
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Publi-reportage

fuerteventura
la sauvage

Comment on y va ?
Fuerteventura au départ
de Lille avec Aquatour
et Thomas Cook Airlines

Aquatour vous propose une
sélection de clubs et hôtels de
qualité idéalement situés sur l’île de
Fuerteventura.

Ile espagnole faisant partie de l’archipel des Canaries,
située à une centaine de kilomètres à peine des côtes
africaines, Fuerteventura bénéficie d’un climat agréable
toute l’année et d’un ensoleillement quasi permanent.
Paradis des sports nautiques, l’île est connue pour
ses magnifiques plages de sable blanc et ses eaux
turquoises, mais vous serez tout aussi séduits par ses
dunes préservées, à Corralejo, ou par son arrière-pays
aux paysages désertiques. Quand souffle le Chergui, vent
chaud venu du Sahara tout proche, on se croirait presque
en Afrique. Certains noms de rues ou de villages évoquent
quant à eux les premiers conquistadors.
Ne manquez pas de visiter la capitale Betancuria, oasis
de verdure, ou La Oliva et son musée de la Casa de Los
Coroneles. Et pour les gourmands, allez goûter l’excellent
fromage de chèvre Majojero au marché de Puerto del
Rosario, ou déguster le poisson du jour sur le petit port
d’El Cotillo.
Offre valable à certaines dates, dans la limite des stocks disponibles,
voire conditions en agence.

*

Club
Aquatour Oasis Papagayo***,
véritable petit village, entouré d’un
vaste jardin tropical de 10 ha, et
situé à proximité du charmant village
de Corralejo. A votre disposition :
4 piscines, de nombreuses activités
sportives, 2 aires de jeux pour
enfants. A partir de 539€* par
personne pour un séjour d’une
semaine au départ de Lille si vous
réservez avant le 16/02/2014 !

Notre coup de cœur : le

Votre vol sur Thomas Cook
Airlines :

1 vol par semaine, chaque
samedi à partir du 19/04/2014.
Renseignements en agence Aquatour
ou Thomas Cook.

Envies d’ailleurs
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En ce moment à

genève
Pourquoi on y va ...
La cité suisse cultive le raffinement comme un
art de vivre. Capitale de l’horlogerie, parcourez la
ville suivant l’itinéraire « Geneva Watch Tour »,
avant un peu de shopping intense. Elle fait
aussi la part belle aux Arts. Le prochain salon
« artgenève », du 30 janvier au 2 février 2014
accueillera galeries internationales et collections
d’art contemporain et de design.
http://artgeneve.ch

Ne manquez pas :
84ème Salon International
de l’Automobile du 06 au 16 mars 2014

LE salon de référence pour les passionnés
d’automobile. Genève est traditionnellement le
salon de lancement des nouveaux modèles chez
les grands constructeurs. Quant aux amoureux de mécaniques, ils sont toujours à l’affût
de belles courbes sur les stands des grandes
marques italiennes, allemandes, anglaises…
www.salon-auto.ch

Comment on y va ?
4 vols directs par semaine vers Genève avec
easyJet. www.easyjet.com

How to get there ?
Don’t miss: The

Geneva Watch Tour, world-renowned
shopping, and Artgeneve, from Jan. 30-Feb. 2.
http://artgeneve.ch
From Lille: Low-cost company easyJet offers 4 direct
flights per week from Aéroport de Lille.
www.easyjet.com
More information: www.geneve-tourisme.ch
met wie ?
niet te missen: Volg

de “Geneva Watch Tour” of
bezoek de kunstbeurs, “artgenève” van 30.01 tot
02.02.2014 (van moderne kunst en design).
5 tot 16 maart 2014: 84e Automobielsalon.
vanuit rijsel: 4 rechtstreekse vluchten per week zie
www.easyjet.com
meer info: www.geneve-tourisme.ch

Pour en savoir plus :
www.geneve-tourisme.ch

lil partir/venir
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Office du tourisme de Nice
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nice

toulouse

Nice se pare d’un nouveau parc urbain, s’étirant
du centre ville jusqu’à la mer. Rythmée de
miroirs d’eau, de kiosques à musique et de jeux
pour enfants, la Promenade du Paillon est aussi
un voyage botanique à travers les continents...
www.nice.fr/Environnement/La-Promenade-du-Paillon

Avis à tous les passionnés d’aviation : Aeroscopia,
musée de l’aéronautique, ouvre à l’été 2014 !
On pourra déjà avoir un aperçu des collections
exposées sur le site des « Ailes Anciennes » à
Blagnac, qui regroupe de nombreux appareils
ayant marqué l’histoire de l’Aviation.
Aeroscopia www.aeroscopia-blagnac.fr
Association des Ailes Anciennes www.aatlse.org

Pourquoi on y va ...

Pourquoi on y va ...

Ne manquez pas :

Ne manquez pas :

Le temps des carnavals

Le plus fameux celui de Nice et le plus « typique »,
celui de Menton à la gloire du produit phare, le
citron. Corsi (défilés de chars), batailles de fleurs,
parades nocturnes vont rythmer la Riviera.
• Carnaval de Nice du 14 février au 4 mars 2014
www.nicecarnaval.com
• Fête du Citron Menton du 15 février au 5 mars
2014 www.feteducitron.com

Comment on y va ?

Festival International CDC
du 11 au 27 février 2014

Pour sa 10ème édition, le festival de danses
contemporaines montre comment la création
chorégraphique se nourrit de formes dites
folkloriques, comme de nouvelles danses
« urbaines ». www.cdctoulouse.com

Comment on y va ?
Vols directs vers Toulouse avec HOP!
ou easyJet. www.hop.fr ou www.easyjet.com

Vols directs vers Nice tous les jours avec
Air France ou easyJet. www.airfrance.fr
ou www.easyjet.com

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

Pour en savoir plus :
www.nicetourisme.com

how to get there ?
Don’t miss: Aeroscopia,

new aeronautic museum.
www.aeroscopia-blagnac.fr or www.aatlse.org
Dance Festival International CDC: Feb. 11-27, 2014
From Lille: Direct flights from Aéroport de Lille:
www.hop.fr or www.easyJet.com
More information: www.toulouse-tourisme.com

how to get there ?
Don’t miss: New

urban park, Carnaval de Nice and
Fête du Citron Menton.
From Lille: Direct flights from Aéroport de Lille:
www.airfrance.fr or www.easyJet.com
More information: www.nicetourisme.com

met wie ?

Vanaf zomer 2014: Aeroscopia,
museum van de luchtvaart! www.aeroscopia-blagnac.fr
Festival International CDC: hedendaagse dans van 11
tot 27.02.2014
vanuit rijsel: Rechtstreekse vluchten met:
www.hop.fr / www.easyJet.com
meer info: www.toulouse-tourisme.com
niet te missen:

met wie ?
niet te missen: Nieuwe stadspark, Vier het carnaval
van Nice en het Fête du Citron van Menton.
vanuit rijsel: www.airfrance.fr / www.easyJet.com
Meer info: www.nicetourisme.com

lil partir/venir
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Grand Angle

L’ hiver en blanc
dans

les Alpes
lille

Grâce aux vols directs vers Lyon, Genève et Nice,
chacun peut s’adonner cette saison aux plaisirs
de la glisse et aux vacances à la neige dans les
Alpes françaises et suisses.
La desserte de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry
depuis Lille ouvre les portes des stations de
ski des Alpes et de la vallée de la Maurienne
grâce aux liaisons du réseau Altibus qui relie 50
stations en 90 mn.
Avec la ligne aérienne Lille-Genève, vous accédez
aux domaines suisses de Villars, Verbier, Saas
Fee, Täsch et aux stations très huppées de Crans
Montana et Zermatt. Des transferts sont assurés
chaque jour depuis l’aéroport suisse. Les stations
françaises ne sont pas oubliées avec des liaisons
en autocar pour les domaines de la Tarentaise
(Méribel, Courchevel, Val d’Isère, Tignes, Val
Thorens, Les Arcs, Les Ménuires, La Plagne...)
ainsi que ceux de Chamonix-Mont Blanc, des
Portes du Soleil (Morzine, Avoriaz, Les Gets) et
du Grand Massif (Flaine, Samoëns...).

Nice entre mer et montagne
Plus original, Nice offre la possibilité de passer
dans la même journée de la plage à la montagne.
La Côte d’Azur possède en effet trois stations
internationales de sport d’hiver (Isola 2000,

lil partir/venir

genève

lyon

nice

Auron et Valberg) mais aussi des stations villages
(Castérino, Roubion les Buisses, la Colmiane
Valdeblore, Saint Martin Vésubie-Le Boréon,
Caille-L’audibergue et Saint Dalmas le Selvage).
Avec les autres petites stations des pays grassois
et niçois, les Alpes Maritimes comptent pas
moins de 233 pistes de ski alpin et 29 de ski de
fond. De quoi faire quelques descentes lors d’un
week-end (avec les bus «100% Neige» de Nice via
l’aéroport) ou pour une semaine de vacances de
novembre à mi-avril.

VII 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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Les vacances
à la neige pour tous

Thinkstock © Webbox

Chacun trouve son bonheur à la montagne que
l’on soit en tribu, en couple ou en famille. Ces
dernières ont justement à leur disposition les
stations Famille Plus (l’Alpe d’Huez et Méribel
ont décroché le label cette année) pour un
accueil et des services dédiés, des animations et
activités adaptées sans oublier surtout des tarifs
spéciaux pour l’hébergement, les remontées
mécaniques, la restauration ...

Les vacances tranquilles
Pour les vacanciers qui ne skient pas ou qui
aiment le «slow ski», les stations disposent
aujourd’hui de spas, d’une piscine voire d’un
complexe nautique à l’image de l’Aquariaz
à Avoriaz. Et pour leur permettre de skier
librement, de se promener en raquettes, de faire
du shopping ou de prendre un peu de repos, elles
proposent des garderies et des villages pour les
enfants.

Thinkstock © Xyno

Après les désormais classiques sauts en
parapente ou les balades en raquettes, en
chiens de traineaux voire tiré par un cheval
(ski-jöering), les stations continuent d’innover
avec des activités insolites comme le bodyboard
des neiges à Val Cenis, la luge sur rail pour
d’incroyables descentes aux Ménuires ou à
Montgenèvre, le saut à ski sur d’énormes air bags
à Tignes, Courchevel, La Plagne et au Grand
Bornand, la tyrolienne géante à Val Thorens,
Orcières et la Bresse, le curling à Morillon, le ski
de nuit aux 2 Alpes, à Vars, Puy Saint-Vincent et,
plus original, les randonnées de nuit avec dîner
sous la yourte à Samoëns et Isola 2000, ou dans
un igloo à La Rosière et aux Arcs. Des stations
dévoilent aussi leurs coulisses en proposant
d’ouvrir les pistes de bon matin avec les pisteurs
secouristes (2 Alpes) et des balades en dameuse
(Morzine, Serre Chevalier, Tourmalet-Pic du
Midi, Val d’Isère...)

Thinkstock © Ilda Masa

Toujours plus
d’activités originales

Pour en savoir plus :

www.france-montagnes.com / www.savoiemont-blanc.com / www.hautes-alpes.net /www.
isere-tourisme.com / www.cotedazur-tourisme.
com / www.familleplus.fr

EEN WITTE WINTER IN DE ALPEN

Winter White in the Alps

Via direct flights to Lyon, Geneva and
Nice, everyone can head for the slopes and cozy
winter cabins of the French and Swiss Alps.
More information: www.france-montagnes.com
www.savoie-mont-blanc.com and
www.hautes-alpes.net
From Lille:

vanuit rijsel: Dankzij

de rechtstreekse vluchten
naar Lyon, Genève en Nice heeft u de toegang
tot de Alpijnse skigebieden in zowel Frankrijk als
Zwitserland. Zowel geoefende skiërs als beginnelingen
en beoefenaars van Nordic walking kunnen er terecht.
Meer info: www.france-montagnes.com
www.savoie-mont-blanc.com en www.hautes-alpes.net

COMMENT S’Y RENDRE ?
• Vols directs vers Lyon

Horaires, tarifs et réservations :

• Air France : www.airfrance.fr

avec la compagnie HOP!
• Vols directs vers Nice
avec les compagnies Air France et easyJet
• Vols directs vers Genève
avec la compagnie easyJet

ou en agence de voyages
• easyJet : www.easyjet.com
ou en agence de voyages
• HOP! : www.hop.fr
ou en agence de voyages

Genève
Vols toute l’année

LuN/MON

mar/Tue

mer/Wed

jeu/Thu

ven/Fri

sam/sat

dim/sun

*

easyJet

* Vols supplémentaires le jeudi à partir du 30 mars 2014 / Additional flights starting March 30.

Lyon
Vols toute l’année

LuN/MON

mar/Tue

mer/Wed

jeu/Thu

ven/Fri

sam/sat

dim/sun

LuN/MON

mar/Tue

mer/Wed

jeu/Thu

ven/Fri

sam/sat

dim/sun

HOP !

nice
Vols toute l’année

Air France

*

easyJet

*

*

* Selon période / Additional flights starting first quarter 2014

how to get there ?

met wie ?

Direct flights...

Rechtstreekse vluchten

• ...to Lyon with HOP!
• ...to Nice with Air France and easyJet
• ...to Genèva with easyJet

• ...naar Lyon met HOP!
• ...naar Nice met Air France en easyJet
• ...naar Genève met easyJet

Schedules, rates and reservations via travel
agency or booked directly with:

meer info

• Air France : www.airfrance.fr
• easyJet : www.easyjet.com
• HOP! : www.hop.fr

of via reisbureaus

or via travelagency

lil partir/venir

• Air France : www.airfrance.fr
• easyJet : www.easyjet.com
• HOP! : www.hop.fr

IX
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Envies d’ailleurs

Escapade

venise
la cité aux mille visages
lille

Le Carnaval enflamme
le Grand Canal
Du 22 février au 4 mars 2014, Venise retrouvera
ses habits de fête à l’occasion de son carnaval.
Vénitiens, Italiens et touristes venus du monde
entier sortiront leurs plus beaux costumes,
leurs masques mystérieux et leurs chapeaux
extravagants pour parader sur la place Saint
Marc, descendre le Grand Canal en gondole et
participer à quelques soirées privées. Encore
aujourd’hui, un vent de folie souffle sur la
Sérénissime pendant ces deux semaines,
chacun cachant son identité, sa condition, sa
religion derrière un déguisement inspiré de la
Commedia dell’arte. Cette profusion féérique de
plumes, de perles, de broderies d’or et d’argent
fera la joie des photographes amateurs.

venise

Une nuit à l’opéra
Dans le cadre d’un séjour pendant le carnaval,
le voyagiste Donatello propose à ses clients
et notamment aux amateurs d’art lyrique de
prolonger cette ambiance festive par une soirée
de gala à La Fenice, l’opéra de la cité des Doges.
Au programme deux œuvres emblématiques
du répertoire italien avec la Traviata de Verdi
le 21 février et Le Barbier de Séville de Rossini
le lendemain. Il est bien sûr possible de passer
une soirée inoubliable sous les ors de cette salle
mythique en dehors de la période du carnaval,
la Fenice affichant pendant l’année un riche
programme d’opéras mais également de concerts
symphoniques et de ballets.

lil partir/venir
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Venise éternelle
Un week-end romantique à Venise est d’abord
l’occasion de découvrir les trésors de la cité
lacustre, du palais des Doges à la maison de
Marco Polo, du pont du Rialto au Pont des
Soupirs, de la basilique Saint-Marc à l’église
San Giorgo Maggiore... Il faut ensuite naviguer
sur le Grand Canal ou celui de la Giudecca pour
admirer les majestueuses façades Renaissance
ou Baroque. Et marcher enfin pour se perdre
dans les ruelles sinueuses afin de découvrir
ses places et canaux, ses ponts et passages,
ses églises et palais.

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

Une ville musée
Outre les chefs-d’œuvre du Titien, de Tiepolo,
du Tintoret ou de Véronèse qui ornent ses
édifices religieux, Venise célèbre aussi l’art
contemporain avec sa célèbre Biennale (du 7
juin au 23 novembre 2014), la collection Peggy
Guggenheim et la fondation du milliardaire
François Pinault qui expose les «stars» du
moment dans le bâtiment de la Pointe de la
Douane.

La lagune en bateau
Une rapide traversée en vaporetto permet de
découvrir d’autres îles de la lagune de Venise
avec le Lido, ses palaces au charme suranné et
sa plage, mais aussi Burano aux petites maisons
colorées, et Murano pour admirer le travail
de ses célèbres artisans verriers et ramener
quelques souvenirs colorés soufflés à la main.

Venice, City of a Thousand Faces
Carnaval IGNITES THE Grand Canal

Feb. 22-March 4, 2014, Venice will again don its
most gorgeous garments as it celebrates Carnaval.
Venicians, Italians and tourists from around the
world will slip into their most beautiful costumes,
mysterious masks and extravagant hats to parade
through Piazza San Marco, glide down the Grand
Canal in gondolas and take part in private soirees.
Visitors choose from a myriad of cultural events and
sights, including opera, art, Rialto Bridge and the
Bridge of Sighs, and Basilica di San Marco. Just a
vaporetto ride away lies the laguna with Lido, Burano
and Murano.

VENETIË, de stad met duizend gezichten
GROOTS CARNAVAL

22 februari – 4 maart 2014: GROOTS CARNAVAL.
Dompel je samen met de Italianen en de toeristen
onder in deze mysterieuze sfeer. Het reisbureau
Donatello stelt een nacht in de Opera voor.
21.02: La Traviata van Verdi
22.02 De Barbier van Sevilla van Rossini
Venetië is de stad bij uitstek voor een romantisch
of cultureel weekend. Ontdek de oude en de
hedendaagse kunst in de talrijke musea. Dwaal door
de kronkelstraatjes en bewonder de fantastische
gebouwen. Woon er één van de talrijke concerten of
balletvoorstellingen bij. Neem de vaporetto en ontdek
de andere lagunes van het eilandje. Kiezen wordt
moeilijk!

Thinkstock © Silvis Verrecchia

En billets “vols secs“

En formules “Séjours“

avec la compagnie transavia.com.
Horaires, tarifs et réservations :
• sur internet : www.transavia.com
• en agence de voyages

avec le tour-opérateur Donatello.

vols toute l’année

LuN/MON

Plus d’informations sur : www.donatello.fr

mar/Tue

mer/Wed

jeu/Thu

ven/Fri

sam/sat

dim/sun

à partir du 20/02/2014
from 02/20/2014

* Programme de vols susceptible de modifications en cours de période / Flight schedule may change during the period.

how to get there ?

met wie ?

Direct flights...

Rechtstreekse vluchten

Flight only with transavia.com
Schedules, rates and reservations:
www.transavia.com or via travel agency

Tickets „enkel vlucht“ met transavia.com
Uren, tarieven en reserveringen: www.transavia.com
of in reisbureaus

Trip packages

met verblijf

With tour operator Donatello.

Met Donatello.

more information:

meer info:

www.donatello.fr

www.donatello.fr

lil partir/venir
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COMMENT S’Y RENDRE ?

Envies d’ailleurs

Thinkstock © Haveseen

Fuerteventur
La perle des Canaries

ventura

ura

lille

Fuerteventura

2 vols
directs
par semaine

Périple
Composé de 7 îles,
l’archipel espagnol
des Canaries est très prisé
depuis plusieurs saisons
par les vacanciers français.
Et tout particulièrement
Fuerteventura qui sera la
principale nouveauté
Vacances au départ de
l’aéroport de Lille en 2014.
La destination ne manque pas d’atouts, il est
vrai, grâce à sa proximité (à 4h de vol de Lille),
à ses paysages exotiques et à son climat agréable
à l’année lié à sa localisation géographique au
large du Maroc.

Thinkstock © Sergey Novikov
Thinkstock © Iuchschen

possible après une traversée en bateau de 30 mn
depuis l’ancien port de pêche de Corralejo.

Les plus belles plages
de l’archipel
La notoriété de Fuerteventura repose d’abord
sur la beauté de ses plages. Longue d’une
centaine de kilomètres et large d’une vingtaine,
la deuxième plus grande île des Canaries aligne
pas moins de 75 kilomètres de plages dont 25 de
sable noir, l’archipel étant d’origine volcanique.
Même en haute saison, elles permettent de
trouver un endroit tranquille pour poser sa
serviette. La plus prisée des touristes est située
au nord dans le parc naturel de Corralejo en
raison de ses étonnantes dunes.

Une destination dans le vent
Si Fuerteventura est le paradis pour le farniente
au bord de la piscine ou de la plage, l’île est
aussi réputée pour les sports nautiques. Le surf
tout d’abord grâce à ses hauts rouleaux mais
aussi pour la planche à voile et le kitesurf en
raison du Sirocco soufflant des côtes africaines.

Une île très nature

www.turismodecanarias.com (en français)
www.spain.info (en français)

The Pearl of the Canaries
2 direct flights/week

The 7 islands that make up the Spanish archipelago
of the Canaries have recently become popular with
French vacationers. Fuerteventura is a standout, and a
new destination from Aeroport de Lille.
A 4-hour flight connects you to exotic vistas,
mild climate year-round, black sand beaches, and
spectacular dunes.
For more information:
www.turismodecanarias.com (in English)
www.spain.info (in English)

de parel van de Canarische Eilanden

Sèche et aride, l’île Fuerteventura cache des
gorges et vallées verdoyantes propices à la randonnée tout comme les pentes de sa chaîne de
montagnes qui culmine à 807 mètres au mont
Jandia. Des balades sont ensuite l’occasion de découvrir quelques villages pittoresques tels Vega de
Rio Palmas, La Oliva mais aussi l’ancienne capitale Betancuria et la nouvelle Puerto del Rosario.
Une escapade à la journée à Lanzarote est enfin
lil partir/venir

Pour en savoir plus :

XVI

2 rechtstreekse vluchten per week vanuit de
luchthaven van Rijsel voor een vlucht van 4 uur.

Fuerteventura is vooral gekend voor zijn 75 km lange
stranden, de mooiste en rustigste van de archipel voor
zonnekloppers en een paradijs voor watersporters.
Het droge en ruige Fuerteventura heeft ook groene
bergengten en valleien die ideaal zijn voor uw
wandelingen, waarbij u de pittoreske dorpjes kunt
ontdekken.

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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AVEC QUI PARTIR ?
En formules “Séjours“

En billets “vols secs“

avec la compagnie thomascookairlines
Horaires, tarifs et réservations :
• Thomascook : www.thomascookairlines.com
ou en agence de voyages

billets vols secs

avec les tour-opérateurs Aquatour et Marmara
(et en Belgique avec ThomasCook Belgique)
Plus d’informations sur :
www.aquatour.fr / www.jettours.com
www.marmara.com / www.thomascook.be

LuN/MON

mar/Tue

mer/Wed

jeu/Thu

ven/Fri

sam/sat

dim/sun

LuN/MON

mar/Tue

mer/Wed

jeu/Thu

ven/Fri

sam/sat

dim/sun

Du 13/04/2014 au 26/10/2014
from 13/04/2013 to 26/10/2014
Du 19/04/2014 au 04/10/2014
from 04/19/2013 to 04/10/2014
formule vol + hébergement

du 13/04/2014 au 26/10/2014
from 13/04/2013 to 26/10/2014
Du 19/04/2014 au 04/10/2014
from 04/19/2013 to 04/10/2014

* Programme de vols susceptible de modifications en cours de période / Flight schedule may change during the period.

how to get there ?
Flight only

With company thomascookairlines
Schedules, rates and reservations:
• Thomascookairlines: www.thomascookairlines.com
• or via travel agency.
trip packages

With tour operators Aquatour, Jet Tours and Marmara
(and in Belgium with Thomas Cook Belgium)
More info: www.aquatour.fr / www.jettours.com /
www.marmara.com / www.thomascook.be

met wie ?
Ticket “enkel vlucht“

Met Thomascookairlines
Uren, tarieven en reserveringen:
• Thomascookairlines : www.thomascookairlines.com
• of via reisbureaus
met verblijf

Met Aquatour, Jet Tours en Marmara
(België: ThomasCook België).
Meer info: www.aquatour.fr / www.jettours.com /
www.marmara.com / www.thomascook.be

Envies d’ailleurs

Evasions

bodrum

Dominée par l’imposant château des chevaliers
de Saint-Jean, Bodrum est «the place to be»
de l’été en Turquie. Cette ville toute blanche
prend alors des airs de Riviera avec ses bars à la
mode, ses discothèques à ciel ouvert et ses hôtels
bordant des plages aux eaux turquoises.
Son port de plaisance est aussi le point de départ
de délicieuses croisières en goélette le long des
côtes turques pour une journée ou une semaine à
naviguer de crique en crique et d’île en île.
Bodrum est enfin une destination culturelle,
l’ancienne Halicarnasse ayant conservé des
vestiges de l’époque hellénistique et de l’ère
ottomane.

Ne manquez pas

Bodrum offre un large choix d’excursions pour
découvrir les cités antiques d’Ephèse et
de Milet, les tombes de Caunos sculptées
dans les falaises et le marché de Milas.

Pour en savoir plus :
www.goturkey.com/fr

bodrum
au départ de lille
Formules vols + hébergements vers Bodrum
d’avril à octobre 2014 avec Aquatour,
fram, Jet Tours ET MARMARA.
How to get there ?
Don’t miss: Excursions

to Ephèse and Milet,
Caunos tombs and Milas market.
From Lille: Flight + lodging packages from AprilOctober 2014 from Aquatour, Fram, JetTours,
Marmara.
More information: www.goturkey.com/fr
met wie ?

Belle andalouse, Malaga est «la» porte d’entrée de
la Costa del Sol en raison de son climat privilégié
à l’année et de ses innombrables plages.
Animée l’été grâce à ces touristes déferlant
de toute l’Europe, la ville s’enflamme encore
davantage à l’occasion des processions de la
Semaine Sainte en avril et de la Feria en août.
Chaque séjour permet d’apprécier les charmes de
cette ville, son esprit festif et la gastronomie
andalouse. Sans oublier ses adresses culturelles
comme le musée Picasso, le peintre étant natif de
la ville.

Ne manquez pas
Malaga ouvre le chemin vers de célèbres voisines,
les stations balnéaires de Marbella et
Torremolinos, la cité montagneuse de
Ronda et surtout Grenade pour visiter
l’Alhambra, le plus beau palais de l’époque
musulmane en Espagne.

Pour en savoir plus :

www.andalucia.org et www.malagaturismo.com

malaga
au départ de lille
Formules vols + hébergements vers Malaga
et l’Andalousie d’avril à octobre 2014 avec
Aquatour, Jet tours et Marmara.
How to get there ?
DON’T MISS: Resorts

Marbella and Torremolinos,
and Grenada.
From Lille: Flight + lodging packages for Malaga and
Andalusia from April-October 2014 by Aquatour,
JetTours, Marmara.
More information: www.andalucia.org
met wie ?

Vertrek op cruise of breng een bezoek
aan vestingen uit de Hellenistische en de Ottomaanse
tijd. vanuit rijsel: Vlucht+verblijf van april tot
oktober via Aquatour, Fram, JetTours, Marmara.
meer info: www.goturkey.com/fr
niet te missen:

malaga

Bezoek de processies in april, de
Feria in augustus, het Picassomuseum.Ontdek de
kuststeden en bezoek het Alhambra.
vanuit rijsel: Vlucht+verblijf van april tot oktober via
Aquatour, JetTours, Marmara
meer info: www.andalucia.org
niet te missen:
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olbia
Thinkstock © MedioImage/Photodisc

(sardaigne)

Si on connaissait de la Sardaigne son coté « paradis de la jet-set », l’île italienne est maintenant
devenue une destination balnéaire en Méditerranée ouverte à tous.
Les voyagistes y proposent en effet des séjours
d’avril à octobre, appréciables aussi en dehors
du rush estival.
Entre deux bains dans des eaux cristallines couleur turquoise, on découvre une Sardaigne riche
de ses paysages variés jusque dans son cœur
montagneux, de sa culture et de ses villages
typiques comme Orgosolo, Bosa, Castelsardo et
Alghero. Des trésors sardes à découvrir également en excursions.

Ne manquez pas

Thinkstock © Lucien82

Situé entre Corse et Sardaigne, l’archipel
des 7 îles de la Maddalena que l’on peut
visiter (sans oublier de s’y baigner) après une
courte traversée en ferry ou en mini-croisière
à la voile.

Pour en savoir plus :
www.sardegnaturismo.it/fr

olbia
au départ de lille
Formules vols + hébergements vers Olbia
d’avril à octobre 2014 par MARMARA.

How to get there ?
DON’T MISS: The

7-island archipelago of Maddalena,
reached by ferry or sailboat.
From Lille: Flight + lodging packages for Sardinia
from April-October 2014 by Marmara.
More information: www.sardegnaturismo.it/fr
met wie ?

Thinkstock © Yvan Bastien

niet te missen: Ontdek

de typische landschappen,
cultuur en eilanden.
vanuit rijsel: Vlucht + verblijf van april tot oktober
2014 via Marmara.
meer info: www.andalucia.org
www.sardegnaturismo.it/fr

Aéroport de Lille pratique
3.

5.

2.
1.

6.

4.

Disponible à l a boutique

de l’aéroport

1. ARMANI Si Edition vapo 50ml 67,50 e
2. versace Red Jeans Edition vapo 75ml 19,90 e

Petit prix

19,90e
4. GIVENCHY Palette Make up TR13 65e
5. arden 5th Avenue VDP 125ml 65e 52e
6. GIORGIO beverly hills VDT 90ml 56e 44 e

3. PACO RABANNE Paco Edition vapo 100ml

Petit prix

PROFITEZ DE NOS MEILLEURES OFFRES
PROMOTIONNELLES & PRODUITS LOCAUX

Dans la zone de départ de l’aéroport
BEAUTÉ

XX l e m aGASTRONOMIE
l iALCOOLS
l partir/venir
g a z i n e d e l ’ a é r o p o r t accessoires
de lille
TABAC

7.

10.

la 1ère liseuse
avec sa bibliothèque
intégrée
8.

shop
ping
9.
11.

la 1ère tablette avec
600 magazines et
110 000 livres
téléchargeables
en un seul clic

Disponible à l a boutique Rel ay de l’aéroport

livres

bagagerie

high tech

7. mali, ô mali
d’Erik Orsenna,
Parution le 18/02 21,50 €

9. Oreiller
Oreiller de voyage
à partir de 17e

10. liseuse
Liseuse Booken avec
bibliothèque intégrée
à 99,90 e

8. murmurer à
l’oreille des femmes
de Douglas Kennedy,
Parution le 18/02 20,50 e

11. tablette
Tablette Booken
à 159,90 e

Aéroport de Lille pratique

les agents
de parc
Les agents de parc
sont nos anges gardiens

Reportage Photo © Laurent GHESQUIERE

« La nuit, quand nous faisons des rondes,
vous n’imaginez pas le nombre de plafonniers
qu’on trouve allumés dans les voitures
en stationnement ! Alors, il nous arrive
régulièrement de dépanner des automobilistes
qui ont des soucis de batterie… ».
Est-ce l’excitation du voyage ? L’appréhension ?
Ou la promesse de dépaysement ? En arrivant à
l’aéroport de Lille, nombreux sont les voyageurs
étourdis ! Une lumière qui reste allumée dans
un véhicule, une vitre ouverte ou un ticket
égaré : et soudain le retour de vacances peut
vite virer au cauchemar !
Heureusement, les agents de parc et d’accueil
veillent au grain. Leur présence est discrète
mais indispensable au bon fonctionnement de
l’aéroport. Ils surveillent les véhicules sur les
parkings, assurent les navettes entre l’aérogare
et les espaces de stationnement les plus
éloignés, orientent, renseignent, rassurent les
voyageurs qui prennent pour la première fois
l’avion et viennent en aide aux automobilistes
qui ont égaré leur ticket de sortie : en bref, ils
sont un peu nos anges gardiens !

lil partir/venir
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« Nos missions sont assez vastes » confirme
d’emblée l’un d’entre eux. « Nous nous
relayons jour et nuit pour assurer le transport
des voyageurs de l’aérogare jusqu’aux zones
de stationnement, voler au secours d’un
conducteur dont le ticket ne passe pas à la
borne de sortie ou même venir en aide à
une personne à mobilité réduite qui arrive à
l’aéroport. Et parfois même, nous plastifions
les vitres ouvertes des véhicules afin que leurs
propriétaires n’aient pas de mauvaise surprise
en rentrant ».
Parce qu’il y aura toujours des voyageurs
tête en l’air…

parking agents

When distracted travelers leave car lights on, windows
open, or lose their exit ticket, watchful parking agents
are ready to help. Because there will always be absentminded travelers...
PARKING BEWAKINGSAGENTEn

De bewakingsagenten werken discreet maar efficiënt.
Ze bewaken de parkings, vervoeren reizigers van/
naar de terminal of parking, informeren, depanneren,
kalmeren of helpen mensen in een rolstoel.

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

12 Compagnies
aériennes ...

... et les principaux
Tours-opérateurs ...

RYANAIR
Client : CLUB MED
LOGO CLUB MED QUADRI BLEU
Date : 18/02/05
Responsable : ELIE HASBANI

... desservent ces
destinations
au départ
de l’aéroport
de Lille !
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EN 2014,
PARTEZ COMME
IL VOUS PLAiT …

Avec de nouvelles destinations Vacances et plus de possibilités
de réserver des billets “vols secs“ vers le bassin méditerranéen,
les tours-opérateurs et compagnies aériennes vous proposent
de plus en plus de possibilités de voyages au départ
de l’aéroport de Lille.

>F
 uerteventura (Canaries),

Kos (Grèce) : de Lille, les îles …
Deux nouveautés principales en 2014
pour les amateurs de vacances : Les toursopérateurs Marmara, Aquatour et Jet Tours vous
proposent des voyages hebdomadaires vers l’île
de Fuerteventura (Canaries), à partir d’avril 2014
(page 10)
Et Marmara propose également des voyages
chaque semaine vers l’ île grecque de Kos
(page 8)

>P
 lus de possibilités
en vols secs :

• la compagnie low-cost Volotéa, présente

à Lille depuis sa création en 2012, renforce son
programme de vols vers la Corse à partir du 19
avril 2014 avec 3 vols par semaine vers Ajaccio
et jusqu’à 3 vols par semaine vers Bastia

• E asyJet, qui opère des vols vers Bordeaux, Nice

et Toulouse, proposera des vols supplémentaires
vers Genève chaque jeudi à partir du 30 mars
2014, portant à 5 vols par semaine sa desserte
des Alpes depuis Lille

• R yanair, renforce sa desserte vers Marseille avec
9 vols / semaine à partir du 30 mars 2014
(et toujours 3 vols par semaine vers Porto
au Portugal)

• L es compagnies Transavia France et Thomas
Cook Airlines proposent d’avril à octobre des
billets « vol sec » (sans prestation hôtelière
associée) vers de nombreuses destinations
du bassin méditerranéen : Grèce, Espagne,
Canaries, Sardaigne, Sicile, Tunisie, Maroc,
Croatie, … Ces billets sont revendus en
agence de voyages ou sur les sites internet
des compagnies (voir pages 4 et 5)

Le Guide des Destinations
de l’Aéroport de Lille est édité par :
Aéroport de Lille / SOGAREL SAS
CS 90227 • F-59812 LESQUIN CEDEX
Courriel : information@lille.aeroport.fr
SIREN 509 609 756

comment
utiliser
ce guide ?
Vous trouverez dans ce Guide des
Destinations au départ de Lille toutes
les offres de voyages, tous les vols,
toutes les destinations qui nous ont été
communiqués en décembre 2013 par
les voyagistes et par les compagnies
aériennes opérant au départ de l’aéroport
de Lille.
Pour chaque destination présentée,
vous trouverez un tableau des
programmes de vols qui détaille :
• les périodes où les vols sont opérés
• les jours de vols
• les noms des compagnies ou agences
de voyages auprès de qui vous pourrez
réserver ces voyages.
Des pictogrammes vous indiquent
également si vous pouvez réserver un
billet d’avion seul ou plutôt un voyage
organisé (vol+hébergement)
BILLET D’AVION SUR VOL RÉGULIER

SOM
MAIRE
4 Compagnies
aériennes présentes
au départ de Lille
5 Tour-opérateurs
présents au départ
de Lille
6 FRANCE
7 CORSE ET SUISSE
8 grèce
9 italie
10 espagne
11 portugal et algérie

voL + SÉJOUR

12 maroc
Les informations publiées sont communiqués à titre indicatif et sont susceptibles de modifications au cours
de l’année 2014 sans préavis. Faites-vous confirmer les
dates et heures de votre vol par votre agent de voyages à
quelques jours de votre départ ou renseignez-vous sur le
site : www.lille.aeroport.fr

13 TUNISIE
14 turquie et croatie
15 vols spéciaux
et croisières

les compagnies AéRIENnes au départ de lille
pOUr rÉsErVEr VOTrE BiLLET d’AViON
Si vous cherchez à réserver uniquement des billets d’avion (sans prestation d’hébergement associée),
vous pouvez vous adresser : soit auprès des compagnies aériennes, par téléphone ou par Internet,
soit aux comptoirs des compagnies aériennes dans le hall de l’aéroport, ou bien dans la plupart des
agences de voyages. En plus des billets sur les lignes régulières, vous pouvez également trouver
des billets “vol sec” sur certaines lignes desservies en vols vacances par les tours-opérateurs.

Tél. 03 20 49 67 27 (comptoir Aéroport)
ou Tél. 0 810 797 997 (0.08 €/min depuis la France)
www.aigle-azur.fr

Tél. 0892 058 888 (0.34€TTC/min depuis téléphone fixe
depuis la France; le prix des appels passés de téléphones portables
peut être plus élevé)

Tél. 03 20 49 67 33 (comptoir Aéroport)
ou 03 20 55 56 31 (Agence de Lille)
www.airalgerie.dz

Oujda, Venise

Lignes desservies : Alger, Oran, Tlemcen

Lignes desservies : Alger, Oran

Tél. 36 54 (0,34 €/min depuis la France)
ou Tél. 070 22 24 66 (depuis la Belgique)
www.airfrance.fr
Lignes desservies : Marseille et Nice
Tél. 0 820 420 315 (0.12€TTC/min depuis téléphone fixe
depuis la France; le prix des appels passés de téléphones portables
peut être plus élevé)
ou Tél. +44 843 104 5454 (depuis la Belgique et
l’International; les appels facturés 0.05 GBP plus le tarif de réseau

www.easyjet.fr

Lignes desservies : Bordeaux, Genève, Nice, Toulouse

Tél. 0 825 30 22 22 (0,15€/min depuis la France)
(+33)1 72 95 33 33 (Depuis la Belgique)
www.hop.fr

L ignes desservies : Bordeaux, Lyon, Montpellier,
Nantes, Strasbourg, Toulouse, Ajaccio, Bastia, Calvi,
Figari

RYANAIR

Tél. 0 892 562 150 (0,34€/min - depuis la france)
ou Tél. 0902 33 660 (1€/min - depuis la belgique)
www.ryanair.com
Lignes desservies : Marseille, Porto, Fès

Tél. (+32) 70 22 32 20 (n° d’appel en Belgique)
www.thomascookairlines.com

Lignes desservies : Ajaccio, Corfou, Héraklion, Palma,
Agadir, Marrakech, Rhodes, Fuerteventura, Tenerife,
Malaga, Faro, Split, Dubrovnik

4

ou Tél. (0)70 66 0305 (depuis la Belgique)
www.transavia.fr
Lignes desservies : Agadir, Djerba, Marrakech,

Tél. 0 820 04 40 44 (0.12€TTC/min depuis

téléphone fixe depuis la France; le prix des appels passés de
téléphones portables peut être plus élevé)

ou Tél. 02 /627 05 51 (depuis la Belgique)
www.tunisair.com
Ligne desservie : Tunis

Tél. 0 899 23 20 50 (0,284€/min + TTC par appel pour un
téléphone fixe. Le coût des appels réalisés depuis un portable peut
varier en fonction de l’opérateur)
ou Tél. (+34) 93 12 20 717 (depuis la Belgique, coût
d’un appel international)

www.volotea.com

Lignes desservies : Ajaccio et Bastia

Tél. 0899 232 400 (1,34€ par appel + 0,34€ TTC/min

depuis téléphone fixe depuis la France; le prix des appels passés de
téléphones portables peut être plus élevé)

ou Tél. 0902 33429 (0,75€/min TTC depuis la Belgique)
www.vueling.com
Ligne desservie : Barcelone

Les Tours-Opérateurs au départ de Lille
pOUr VOS PROCHAINES VACANCES
Tous les voyages présentés dans ce guide ne sont pas forcément disponibles
dans toutes les agences de voyages, certains produits exclusifs n’étant revendus
que dans certaines agences.
Reportez-vous à la liste ci-dessous pour être sûr de trouver vos prochaines vacances
au départ de Lille.

En agences de voyages agréées
ou Tél. 0820 090 151 (0,15€TTC/min)
www.aquatour.fr

En agences de voyages agréées
ou Tél 01 70 82 01 82 (prix d’un appel local)
www.nouvelles-frontieres.fr

En agences de voyages agréées
ou Tél. 0825 333 777 (0,15€/min TTC)
www.croisieurope.com

Thalasso n°1
En agences de voyages agréées
ou Tél. 01 42 25 52 85
www.thalassonumero1.com

En agences de voyages agréées
ou Tél. 0 826 463 727 (0,15€TTC/min)
www.fram.fr
En agences de voyages agréées
ou Tél. 0 892 23 15 23 (0,34€TTC/min)
www.heliades.fr
En agences de voyages agréées
uniquement
En agences de voyages agréées
ou Tél. 0 820 830 880 (0,15€TTC/min)
www.jettours.com
En agences de voyages agréées
ou Tél. 01 45 15 31 70 (prix d’un appel local)
www.look-voyages.fr
En agences de voyages agréées
Tél Réservations. 0 899 650 580
ou Tél Vols secs. 0 899 650 570
(1,35€/ appel puis 0,34€/ min TTC)

www.marmara.com

Thomas Cook Belgium
Tél : 070 / 750 243 (0,30€TTC/min)
www.thomascook.be
En agences de voyages agréées
uniquement
En agences de voyages agréées
ou Tél. 0821 00 20 22 (0,112€/min TTC)
www.visiteurope.fr
En agences de voyages agréées
ou Tél. 0892 165 455 (0,34€/min TTC)
www.voyamar-vacances.com
En agences de voyages agréées
ou Tél. 0 826 10 2005 (0,15€TTC/min)
www.donatello.fr
En agences de voyages agréées
ou Tél. 0 821 029 901 (0,12€T TC/min)
www.kitvoyages.com
En agences de voyages agréées
ou Tél 0892 23 40 30 (0,34€/min TTC)
www.la-corse.travel
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FRANCE
BORDEAUX
jours de DÉPART

LUN

maR

mer

JEU

VEN

SAM

DIM

proposé par …

du 01/01/2014 au 31/12/2014

hop !

du 01/01/2014 au 31/12/2014

easyjet

Lyon
du 01/01/2014 au 31/12/2014

hop !

MARSEILLE
du 01/01/2014 au 31/12/2014

(1)

(1)

(1)

(1)

du 01/01/2014 au 31/12/2014

Ryanair
Air France

MONTPELLIER
du 01/01/2014 au 31/12/2014

hop !

NANTES
du 01/01/2014 au 31/12/2014

hop !

NICE
du 01/01/2014 au 31/12/2014

(2)

(2)

du 01/01/2014 au 31/12/2014

(2)

Easyjet
air france

STRASBOURG
du 01/01/2014 au 31/12/2014

hop !

TOULOUSE
du 01/01/2014 au 31/12/2014
du 01/01/2014 au 31/12/2014

6

HOP!
(3)

(3)

(1) vol à partir du 30/03/14 - (2) vol du jeudi à partir du 30/01/14, du samedi et du mardi à partir du 19/02/2014
(3) vol du mercredi à partir du 19/02/14 et du mardi à partir du 30/03/2014

Easyjet

CORSE
AJACCIO
jours de DÉPART

LUN

maR

mer

JEU

VEN

SAM

DIM

proposé par …

du 12/04/2014 au 27/09/2014

marmara
et Nouvelles FrontièreS

du 19/04/2014 au 27/09/2014

Ollandini

du 19/04/2014 au 04/10/2014

Aquatour et Jet Tours

du 19/04/2014 au 27/10/2014

VOLOTÉA

du 19/04/2014 au 27/10/2014

Thomas Cook Airlines

du 28/06/2014 au 13/09/2014

hop !

du 20/04/2014 au 02/11/2014

VOLOTÉA

BASTIA
(4)

du 11/05/2014 au 05/10/2014

hop !

du 26/06/2014 au 13/09/2014

hop !

du 26/04/2014 au 20/09/2014

hop !

CALVI
FIGARI

SUISSE
GENèVE
jours de DÉPART

LUN

maR

du 01/01/2014 au 31/12/2014

(4) vol à partir du 21/06/2014 - (5) vol à partir du 30/03/2014

mer

JEU
(5)

VEN

SAM

DIM

proposé par …

Easyjet

Billet d’avion seul

voL + SÉJOUR
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GRèCE
CORFOU
jours de DÉPART

LUN

maR

mer

JEU

VEN

SAM

DIM

proposé par …

du 15/04/2014 au 30/09/2014

marmara
et Nouvelles Frontières

du 22/04/2014 au 07/10/2014

aquatour, fram et jet tours

du 22/04/2014 au 07/10/2014

THOMAS COOK airlines

du 03/07/2014 au 28/08/2014

THOMAS COOK airlines

du 03/07/2014 au 28/08/2014

Aquatour, Jet Tours
et look voyages

HERAKLION
du 14/04/2014 au 20/10/2014

marmara
et Nouvelles Frontières

du 19/04/2014 au 21/06/2014

Aquatour et Jet Tours

du 19/04/2014 au 21/06/2014

THOMAS COOK airlines

du 21/04/2014 au 03/11/2014

Aquatour, Jet Tours
et Look Voyages

du 21/04/2014 au 03/11/2014

THOMAS COOK airlines

du 21/04/2014 au 06/10/2014

Fram et Héliades

du 08/05/2014 au 02/10/2014

Aquatour et Jet Tours

du 08/05/2014 au 02/10/2014

THOMAS COOK airlines

du 04/07/2014 au 29/08/2014

Aquatour et Jet Tours

du 04/07/2014 au 29/08/2014

THOMAS COOK airlines

kos
du 19/04/2014 au 27/09/2014

marmara
et Nouvelles Frontières

RHODES
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du 20/04/2014 au 05/10/2014

FRAM et Héliades

du 20/04/2014 au 05/10/2014

Aquatour et Jet Tours

du 20/04/2014 au 05/10/2014

THOMAS COOK airlines

du 22/04/2014 au 28/10/2014

marmara
et Nouvelles Frontières

du 24/07/2014 au 25/09/2014

Aquatour et Jet Tours

du 24/07/2014 au 25/09/2014

THOMAS COOK airlines

ITALIE
CATANE
jours de DÉPART

LUN

maR

mer

JEU

VEN

SAM

DIM

proposé par …

du 25/04/2014 au 26/09/2014

Aquatour et Jet Tours

du 11/04/2014 au 24/10/2014

marmara
et Nouvelles Frontières

du 11/04/2014 au 03/10/2014

Marmara
et Nouvelles Frontières

du 20/02/2014 au 23/10/2014

Donatello

du 20/02/2014 au 23/10/2014

Transavia

le 22/05/2014

Italowcost

OLBIA
PALERME
VENISE

vol spécial à date unique

Billet d’avion seul

voL + SÉJOUR
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ESPAGNE
barcelone
jours de DÉPART

LUN

maR

mer

JEU

VEN

SAM

du 21/02/2014 au 28/03/2014
du 31/03/2014 au 31/12/2014

DIM

proposé par …

Vueling
Vueling

(1)

FUERTEVENTURA
du 13/04/2014 au 26/10/2014

marmara
et Nouvelles Frontières

du 19/04/2014 au 04/10/2014

Aquatour et Jet Tours

du 19/04/2014 au 04/10/2014

Thomas Cook Airlines

le 18/04/2014

Thalasso n°1

MALAGA
du 16/04/2014 au 22/10/2014

marmara
et Nouvelles Frontières

du 18/04/2014 au 03/10/2014

Aquatour et Jet Tours

du 18/04/2014 au 03/10/2014

Thomas Cook Airlines

PALMA
du 19/04/2014 au 12/10/2014

(2)

THOMAS COOK airlines

(3)

du 19/04/2014 au 12/10/2014

Aquatour, FRAM et Jet Tours
marmara

du 20/04/2014 au 02/11/2014

(4) et Nouvelles Frontières

du 27/04/2014 au 12/10/2014
du 04/06/2014 au 24/09/2014

Kit Soleil et Look Voyages
(5)

Aquatour et Jet Tours

TENERIFE
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du 19/04/2014 au 04/10/2014

Aquatour et Jet Tours

du 19/04/2014 au 04/10/2014

THOMAS COOK airlines

(1) vol du 25/06/14 au 10/09/14 - (2) vol du 04/06/14 au 24/09/14 - (3) vol du 27/06/14 au 26/09/14
(4) vol avec Nouvelles Frontières jusqu’au 26/10/14 - (5) vol du vendredi du 27/06/14 au 26/09/14

PORTUGAL
FARO
jours de DÉPART

LUN

maR

mer

JEU

VEN

SAM

DIM

proposé par …

du 18/04/2014 au 03/10/2014

Aquatour et Jet Tours

du 18/04/2014 au 03/10/2014

Thomas Cook Airlines

du 01/01/2014 au 30/03/2014

RYANAIR

du 01/04/2014 au 30/10/2014

RYANAIR

PORTO

algérie
ALGER
jours de DÉPART

du 01/01/2014 au 31/12/2014
du 01/01/2014 au 31/12/2014

LUN

maR

mer

JEU

VEN

SAM

DIM

proposé par …

Aigle Azur

(7)
(7)

(7)

(7)

Air Algerie

ORAN
du 01/01/2014 au 31/12/2014

Air Algerie

(8)

du 01/01/2014 au 31/12/2014

Aigle Azur

du 29/06/2014 au 21/09/2014

Aigle Azur

TLEMCEN
(7) vol du 16/06/14 au 21/09/14
(8) vol du mercredi à partir du 30/03/14

vol spécial à date unique

Billet d’avion seul

voL + SÉJOUR
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MAROC
AGADIR
jours de DÉPART

LUN

maR

mer

JEU

VEN

SAM

DIM

proposé par …

du 19/04/2014 au 01/11/2014

Aquatour, Fram, Jet Tours
et Look Voyages

du 19/04/2014 au 25/10/2014

transavia

du 19/04/2014 au 01/11/2014

Thomas cook Airlines

du 24/04/2014 au 30/10/2014

marmara
et Nouvelles Frontières

du 01/07/2014 au 26/08/2014

Aquatour et Jet Tours

du 01/07/2014 au 26/08/2014

Thomas cook Airlines

FES
du 01/01/2014 au 30/03/2014

Ryanair

MARRAKECH
du 01/01/2014 au 02/11/2014
du 03/01/2014 au 23/10/2014

Look Voyages
(1)

(2)

(3)

(4)

Transavia

du 01/01/2014 au 31/12/2014

marmara
et Nouvelles Frontières

du 20/02/2014 au 02/11/2014

Aquatour, FRAM et Jet Tours

du 20/04/2014 au 02/11/2014

Thomas cook Airlines

du 26/06/2014 au 04/09/2014

Aquatour et Jet Tours

du 26/06/2014 au 09/04/2014

Thomas cook Airlines

OUJDA
du 29/04/2014 au 21/10/2014
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(1) vol du lundi du 03/01/14 au 10/03/14 - (2) vol du jeudi du 24/04/14 au 23/10/14 - (3) vol du vendredi du 03/01/14 au 18/04/14
(4) vol du dimanche du 23/02/14 au 19/10/14

Transavia

TUNISIE
MONASTIR
jours de DÉPART

LUN

maR

mer

JEU

VEN

SAM

DIM

proposé par …

du 20/04/2014 au 02/11/2014

Aquatour, Fram et Jet Tours

du 24/05/2014 au 04/10/2014

Marmara
et Nouvelles Frontières

du 07/07/2014 au 01/09/2014

Aquatour et Jet Tours

du 01/08/2014 au 29/08/2014

Aquatour et Jet Tours

DJERBA
du 05/04/2014 au 25/10/2014

Marmara
et Nouvelles Frontières

du 17/04/2014 au 04/09/2014

Aquatour et Jet Tours

du 19/04/2014 au 25/10/2014

transavia

du 19/04/2014 au 25/10/2014

kit soleil

du 20/04/2014 au 02/11/2014

aquatour, Fram,
jet tours et Look Voyages

du 26/06/2014 au 04/09/2014

Marmara
et Nouvelles Frontières

du 01/07/2014 au 26/08/2014

Aquatour et Jet Tours

du 07/07/2014 au 01/09/2014

Aquatour et Jet Tours

Billet d’avion seul

voL + SÉJOUR
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TURQUIE
ANTALYA
jours de DÉPART

LUN

maR

mer

JEU

VEN

SAM

DIM

proposé par …

marmara
et Nouvelles Frontières

du 07/04/2014 au 27/10/2014
du 19/04/2014 au 27/09/2014

Aquatour et Jet Tours

(1)

du 24/03/2014 au 12/05/2014
et du 20/10/2014 au 24/11/2014

voyamar

BODRUM
Marmara
et Nouvelles Frontières

du 05/04/2014 au 25/10/2014
du 20/04/2014 au 28/09/2014

Aquatour, fram
et Jet Tours

(2)

IZMIR
Marmara
et Nouvelles Frontières

du 10/04/2014 au 23/10/2014
du 20/04/2014 au 02/11/2014

Aquatour, Jet Tours
et Look Voyages

(3)

CROATIE
Dubrovnik
jours de DÉPART

LUN

maR

mer

JEU

VEN

SAM

DIM

proposé par …

du 25/04/2014 au 03/10/2014

Aquatour, fram, Jet Tours
et Look Voyages

du 25/04/2014 au 03/10/2014

THOMAS COOK airlines

le 10/07/2014

croisieurope

split
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du 25/04/2014 au 03/10/2014

Aquatour, Jet Tours
et Look Voyages

du 25/04/2014 au 03/10/2014

THOMAS COOK airlines

(1) vol du vendredi à partir du 05/07/14 au 29/08/14 - (2) vol du lundi à partir du 07/07/14 au 01/09/14
(3) avec Aquatour et Jet Tours, vol du mardi à partir du 01/07/14 au 26/08/14

vols spéciaux
malte
le 17/07/2014, le 11/09/2014
et le 18/09/2014

top of travel

cracovie et circuit pologne
le 12/05/2014

visit europe

le 23/06/2014, le 22/09/2014
et le 06/10/2014

visit europe

madere
fuerteventura
le 18/04/2014

Thalasso n°1

croisières
Dubrovnik
jours de DÉPART

LUN

maR

mer

JEU

VEN

le 10/07/2014

SAM

DIM

proposé par …

croisieurope

seville
le 20/02/2014
et le 09/10/2014

croisieurope

porto/douro
le 19/05/2014

croisieurope

vol spécial à date unique

Billet d’avion seul

voL + SÉJOUR
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Lille

CARTE DES
DESTINATIONS
2014

Cracovie

Metz
Brest

Strasbourg

Lorient
Nantes

Clermont-Ferrand
Limoges

Genève
Lyon

Bordeaux
Biarritz

Bologne
Nice
Marseille

Pau

Calvi
Ajaccio

Barcelone

Porto

Venise

Montpellier

Toulouse

Split
Dubrovnik

Bastia
Figari
Olbia

Corfou

Palma

Faro

Palerme

Séville
Malaga

Alger

Izmir

Catane
Kos
Malte

Oran

Fès

Tunis

Bodrum

Antalya

Rhodes

Monastir
Héraklion

Tlemcen
Oujda

Djerba

Madère
Marrakech

Agadir
Fuerteventura

Ténérife

suivez l’actualité
de l’Aéroport de
Lille sur les
réseaux sociaux !

CS90227 - 59812 Lesquin cedex • information@lille.aeroport.fr
www.lille.aeroport.fr • www.facebook.com/AeroportdeLille
twitter.com/Aeroport_Lille • www.youtube.com/AeroportdeLille

- crédit photos : Thinks tock
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