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Avec les premiers beaux jours de
printemps nous viennent des envies de
vacances. Nous avons pensé à vous cette
année encore : une cinquantaine de
destinations vous sont proposées dès ce
mois d’avril, pour des séjours week-end
comme pour des vacances d’une ou
deux semaines. Parmi ces destinations,
découvrez les nouveautés présentées
dans ce magazine : Perpignan,
Fuerteventura, Kos… mais aussi des
renforcements de programmes vers
la Corse, vers le Sud de la France, la
Tunisie, les Alpes, l’Espagne…
Nos équipes se renforcent également,
sur nos parkings et dans nos services
d’accueil et de prise en charge en
aérogare, afin de vous offrir toujours
cette qualité de service et cette
simplicité que vous appréciez tant avant
de décoller de l’aéroport de Lille.
Avec les compagnies aériennes, toursopérateurs et toutes les équipes, nous
vous souhaitons un très bon voyage et
de très bonnes vacances.
Jean-Christophe MINOT
PDG Aéroport de Lille
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The first beautiful days of spring bring with
them the urge to go on vacation. This year, we’re
still thinking of how to help you accomplish this:
offering you fifty destinations starting in April,
for everything from weekend getaways to one- or
two-week vacations. Among these destinations,
uncover the lesser-known treasures featured in this
magazine: Perpignan, Fuerteventura, Kos…but also
take advantage of our expanded flying schedules to
Corsica, South France, Tunisia, the Alps, Spain…
Our teams have also been expanded in several
areas, from our parking lots to our reception
services and airport terminals, ensuring that we
always provide you with the quality of service and
ease you appreciate when taking off from Aéroport
de Lille.
On behalf of the airlines, tour operators and each
airport department, we wish you a very good trip
and an excellent vacation.
Jean-Christophe Minot
Lille airport CEO

Beffroi depuis St-Pierre © Damien Langlet Office du Tourisme de Douai

Destination Nord Pas-de-Calais

douai
dans le sillage de

A 30min de Lille

vidocq et des géants
Deuxième port marinier de France, la ville de Douai se visite
à pied, en vélo… ou en bateau ! Embarquement immédiat…

Découvertes
« Saviez-vous que Vidocq s’était jeté dans la
Scarpe pour échapper à ses geôliers ? ». Guide
touristique à Douai, Fabrice Maffre est incollable
sur l’histoire du célèbre policier incarné par
Claude Brasseur à la télévision dans les années 60.
« Certains touristes viennent à Douai uniquement
pour voir sa cellule ! ». Difficile d’imaginer que
cet aventurier né à Arras en 1775, fondateur de
la toute première agence de détective privé de
l’histoire et père de la police judiciaire, a été
emprisonné à Douai. Condamné pour « faux en
écriture » en 1796, Vidocq est conduit au bagne
de Brest dont il s’évade huit jours plus tard en se
déguisant… en matelot ! Repris, il est envoyé à
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celui de Toulon dont il finira aussi par s’échapper.
Ces fuites successives et son tempérament
aventureux lui valent vite d’acquérir une certaine
notoriété auprès des gens du milieu. De retour
à la prison de Douai en 1805, Vidocq réussit à
se faire inviter à dîner chez son geôlier avant de
tromper sa vigilance et de sauter dans la Scarpe.
« Il restera trois jours dissimulé sous un pont
avant de reprendre la route » précise le guide
de l’office de tourisme. « Les visites du palais
de justice permettent de découvrir l’histoire
judiciaire de la ville, la cellule du célèbre
prisonnier et les anecdotes liées au bâtiment… »

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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top 3

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

Beffroi et Hôtel de Ville de Douai ©
Damien Langlet

Grand’Chambre, Palais de Justice ©
Damien Langlet

Bateau-promenade © Damien Langlet

1 le beffroi

2 le parlemenT

3 les bateauxpromenade

Après six mois de restauration,
le beffroi de Douai, classé au
patrimoine mondial de
l’UNESCO, offre cet été à
ses visiteurs une nouvelle
scénographie.
L’office de tourisme propose
chaque semaine des visites
des ruelles secrètes autour de
l’édifice.
1- Belfry
Restored, this UNESCO site
offers visitors a new look.
Tours available.
1- Het belfort
UNESCO. Bezoek wekelijks
de geheime straatjes rond het
gebouw.

En 2014, Douai fête 300 ans
de vie judiciaire. Une grande
exposition visible jusqu’au 21
septembre 2014 permettra aux
visiteurs de découvrir l’histoire
du palais de justice et les
archives du barreau de Douai.
L’office de tourisme organisera
également des visites les 18
mai, 27 juillet et 14 septembre.
2- Parliament
Exhibit through Sept. 21, 2014.
Tours May 18, July 27, Sept. 14
2- Het parlement
Expo tot 21.09 over et
justitiepaleis en
rechtbankarchieven.

lil partir/venir

Embarquez sur un bateaupromenade et laissez-vous
conter l’histoire douaisienne,
du Moyen-Age jusqu’à l’avénement de la cité judiciaire au
XVIIIe siècle. Vous pourrez
même accéder à la cellule de
Vidocq depuis l’embarcadère !
Tarif : de 3,50 à 5,50 €
Office de tourisme
70, place d’Armes, Douai
Tél. : 03 27 88 26 79
www.ville-douai.fr

3- Boat tours
Glide through Douai’s history,
the Middle Ages to the 18th
century.
3- Bootuitstap
Douai als gerechtsstad: ontdek
hier haar geschiedenis.
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Famille Gayant © Damien Langlet

Les cloches de Dany Boon
Vidocq aurait inspiré à Victor Hugo son
personnage de Javert et celui de Jean Valjean.
De passage à Douai en 1837, l’écrivain tombe
sous le charme du beffroi. « J’ai dessiné cette
tour, et quand je regarde mon dessin, il me
semble encore entendre ce joyeux carillon qui
s’en échappait comme la vapeur naturelle de cet
amas de clochetons » écrit-il. Aujourd’hui, rien n’a
vraiment changé. Les 62 cloches – emmenées par
Joyeuse, le bourdon de 5500 kg ! – continuent de
faire entendre leur voix cristalline au quotidien
et chaque samedi matin, un maître-carillonneur
s’installe au clavier pour un mini-concert. Même
Dany Boon s’est laissé séduire ! D’ailleurs, le son
du carillon qu’on entend dans le film « Bienvenue
chez les Ch’tis » n’est pas celui de Bergues… mais
celui de Douai ! Classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO, le beffroi se refait actuellement une
beauté et devrait rouvrir ses portes cet été…

Douai version XXL

Beffroi de Douai © Damien Langlet

Célèbre aussi pour ses canaux et son port
marinier, la ville propose régulièrement des visites
du Vieux-Douai en bateau-promenade. « C’est
une balade très agréable » confie Fabrice Maffre.
« On quitte le bruit de la circulation et on glisse
sans bruit sur l’eau. Le dépaysement est total ! ».
Tous les ans, le 1er mai, la Fête de la Batellerie
est l’occasion pour les visiteurs de découvrir le
spectacle des péniches pavoisées et la bénédiction
des bateaux. Dans un tout autre registre, les
Fêtes de Gayant qui se déroulent début juillet
sont également incontournables. Et on vient
de loin pour assister à la déambulation des ces
personnages mythiques classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO ! En-dehors des festivités,
Gayant, Marie Cagenon et leurs enfants Jacquot,
Fillon et Binbin sont visibles à la maison des
Géants, rue de Lambres à Douai. Coup de cœur
assuré pour la plus célèbre famille de Douaisiens
version XXL…
Douai, in the wake of Vidocq and giants

France’s second largest seaport, Douai can be
explored on foot, by bike... or by boat! All aboard!
As renowned for its canals as for its port, there are
regular boat tours of Vieux-Douai. The city also
contains the prison Vidocq, which inspired some of
Victor Hugo’s famous characters. The ringing of its 62
bells continues to charm visitors.
lil partir/venir
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Douai, in de sporen van Vidocq en de reuzen

Bezoek Douai, de tweede grootste marinehaven
van Frankrijk, te voet, met de fiets, zelfs met een
boot. Bezwijk net als Victor Hugo voor zijn belfort,
werelderfgoed. Neem de boot en bezoek de oude stad
en men is eventjes van de wereld! Op 1 mei worden
de boten gewijd. Iets helemaal anders is begin juli het
Feest van de Reuzen: Douai XXL!

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

à ne pas manquer !
Situé à huit kilomètres de Douai, sur le carreau de
l’ancienne fosse Delloye, le Centre historique minier de
Lewarde permet de partager le quotidien des « gueules
noires » et leurs conditions de travail au fond de la mine
de 1720 à 1990. Une expérience bouleversante.
Centre historique minier, rue d’Erchin, Lewarde.
Tél. : 03 27 95 82 82.
www.chm-lewarde.com

Centre Historique Minier

Patrimoine minier

A la fois culturel, ludique et expérimental, le musée
Arkéos qui ouvrira ses portes le 21 juin prochain sur les
communes de Douai et Râches sera l’occasion pour les
visiteurs de découvrir les collections du fonds ancien de
la ville de Douai, les fouilles réalisées par la Communauté
d’agglomération du Douaisis et les reconstitutions de
bâtiments de type médiéval : un portus, une motte féodale
et une abbaye carolingienne. Un véritable voyage dans le
temps…

© Arkeos – Communauté
d’Agglomération du Douaisis

Patrimoine archéologique

Découvrez l’histoire de la famille Leroux, les procédés de
fabrication de ce produit mythique et l’épopée publicitaire
de la marque à la Maison de la Chicorée à Orchies.
Une visite façon madeleine de Proust.
Maison de la Chicorée, 25, rue Jules Roch, Orchies.
Tél. : 03 20 64 83 70.
www.leroux.fr

don’t miss !

Niet te missen !

Mining heritage: 8 km from Douai, see

miners’ lives from 1720–1990. Historic Mining
Center, rue d’Erchin, Lewarde.
www.chm-lewarde.com

Historisch Mijncenter: In het Historisch

Mijncenter ontdekt u hoe de “zwartwerkers”
tussen 1720 en1990 hun dagen in de mijn
doorbrachten. U zult verstomd staan!

Archeology: Cultural, playful and
experimental, Musée Arkéos opens June 21,
revealing ancient collections, excavations and
medieval buildings.

museum arkeos: Op 21 juni opent het
museum Arkeos: ontdek de oude collecties van
Douai, opgravingen en kopieën van middeleeuwse
gebouwen. Reis terug in de tijd!

Gastronomy: Discover the family history,
fabrication and brand. Maison de la Chicorée,
25, rue Jules Roch, Orchies.
www.leroux.fr

Huis van de familie Leroux: Ontdek
madeleinegewijs volgens Proust de geschiedenis
van de familie Leroux, de fabricage en de reclame
van het chicoreimerk in Orchies.
www.leroux.fr

lil partir/venir
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Maison de la Chicorée

Patrimoine gastronomique

Musée de la Chartreuse de Douai ©
Damien Langlet

Destination Nord Pas-de-Calais

Musée de

la chartreuse

Situé dans l’ancien couvent des Chartreux,
le musée des beaux-arts de Douai bénéficie d’un cadre
magnifique qui abrite une belle collection d’œuvres…

émotions
Ancien hôtel particulier transformé en couvent
au XVIIe siècle, La Chartreuse a connu plusieurs
vies avant d’être rachetée par la ville de Douai
en 1951. « L’édifice a servi de cartoucherie puis
de dépôt de munitions et de matériel de guerre
jusqu’en 1940 » raconte Anne Labourdette,
conservatrice. « Classés Monuments Historiques
en 1930, les bâtiments ont été très sévèrement
touchés lors du bombardement d’août 1944 ». Il
aura fallu toute l’énergie et la passion des élus
de la ville de Douai pour que l’édifice retrouve
sa superbe ! Aujourd’hui, l’ancien couvent abrite
de somptueuses collections d’art. « Nos œuvres

lil partir/venir
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- peinture, sculptures, objets d’art, etc. - vont
de la fin du Moyen-Age au XIXe siècle. Nous
avons la chance d’avoir de très beaux tableaux
hollandais, flamands, français et italiens parmi
lesquels Véronèse, Rubens, Courbet, Carpeaux,
Rodin, Sisley, Renoir, Boucher, Greuze ou
encore Pissarro ».
En 2014, centenaire oblige, le musée accueillera
deux expositions sur la Première Guerre Mondiale.
«On parle beaucoup actuellement du film
«Monuments Men» réalisé par Georges Clooney
sur ces conservateurs qui, au cœur de la
Seconde Guerre Mondiale, ont tenté d’empêcher

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
sauve qui veut

Une exposition originale sur
les mesures prises pendant
la Première Guerre mondiale
pour sauver le patrimoine
artistique français.

Collections Chartreuse © Musée de la
Chartreuse

Chapelle Musée F. Kleinefenn © Musée
de la Chartreuse

la destruction d’œuvres d’art » poursuit Anne Labourdette.
« L’exposition Sauve qui veut évoquera cet aspect
méconnu du premier conflit mondial : l’histoire des mesures
prises pour préserver le patrimoine artistique en France le
long de la ligne de front entre 1914 et 1918. On ignore que les
musées, en particulier ceux du nord du pays, ont joué un rôle
crucial en servant de lieux de dépôt pour les œuvres évacuées
de monuments historiques ». De quoi découvrir la Première
Guerre Mondiale sous un autre angle…

Musée de la Chartreuse
130, rue des Chartreux, Douai
Tél. : 03 27 71 38 80
www.museedelachartreuse.fr

the other art...

Le Musée des Beaux-Arts: a spectacular setting for beautiful art. A
former residence transformed into a convent and then a weapons
depot, the building was bombed in 1944. Now it houses painting,
sculpture and objects from the Middle Ages to the 19th century.
www.museedelachartreuse.fr
kunst anders...

Het Museum van Schone Kunsten van Douai bezit schilderijen van
Hollandse, Vlaamse, Franse en Italiaanse schilders, beelden,
kunstvoorwerpen van de Middeleeuwen tot de 19e E. Momenteel
zijn er 2 tentoonstellingen over WO I, erg in door de film
“Monuments Men”.
www.museedelachartreuse.fr

Les visiteurs pourront
découvrir ce pan méconnu
de notre histoire à travers
des documents d’archives,
des photographies et le
témoignage des spécialistes
de la question.
Du 29 mars au 6 juillet 2014.

Jours de guerre /
Kriegszustand
Douai et
Recklinghausen
1914-1918

A partir du 5 septembre,
le musée de la Chartreuse
accueille l’exposition « Jours
de Guerre/Kriegszustand ».
L’objectif est de comparer la
vie quotidienne des habitants
de Douai et de sa ville jumelle
Recklinghausen pendant
la Grande Guerre. Située à
l’arrière du front, Douai a en
effet été occupée durant tout le
conflit par les Allemands.
L’occasion de porter un regard
nouveau sur cette période de
l’histoire.
Exposition du 5 septembre
2014 au 5 février 2015
Musée de La Chartreuse
130, rue des Chartreux, Douai.
Tél. : 03 27 71 38 80.
www.museedelachartreuse.fr

Inspirations

Expos

JEAN-RENé GAUGUIN
Du 15 Février au 18 Mai 2014
Les collections de sculptures
et céramiques de Jean-René
Gauguin, fils de Paul Gauguin,
sont exposés à la Piscine 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 (et
taper 4)
www.roubaix-lapiscine.com

sauve qui veut, des
musées mobilisés
Du 29 Mars au 6 Juillet 2014
À l’occasion du centenaire de
la Première Guerre mondiale,
le musée de la Chartreuse
présente l’exposition « Sauve
qui veut : des musées mobilisés ». Face aux ravages des
bombardements et tirs d’artillerie dans les localités de la ligne
de front, le service des Monuments Historiques organise la
protection des monuments, la
conservation et l’évacuation des
objets d’art.
L’exposition propose de découvrir ces dispositifs méconnus, à
travers des documents d’archives, des photographies et des
œuvres évacuées à l’époque.
Musée de la Chartreuse Douai
Tél : +33 (0) 3 27 71 38 80
www.museedelachartreuse.fr

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

MERET OPPENHEIM.
RETROSPECTIVE
Du 15 Février 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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L’Enlèvement d’Europe- Érasme Quellin
Huile sur toile - Madrid, Museo del Prado
© Museo nacional del Prado

dans le sillage
de rubens, erasme
quellin
Du 5 Avril au
7 Septembre 2014
Cette première rétrospective
a l’ambition, au travers d’une
cinquantaine d’œuvres les plus
emblématiques, de replacer
Erasme Quellin dans la peinture
fascinante du XVIIème siècle
transcendée par l’art de Rubens.
Les multiples collaborations que
tisse l’artiste avec ses contemporains contribuent à l’émergence de productions originales
et de grande qualité à l’instar
de ces énigmatiques guirlandes
de fleurs.
Musée de Flandre - Cassel
Tél : +33 (0)3 59 73 45 60
www.museedeflandre.lenord.fr

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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open museum / air

LACE EFFECTS 2

Du 11 Avril au 24 Août 2014
Chaque printemps le Palais des
Beaux-Arts de Lille s’ouvre à
de nouvelles expériences. Open
Museum est une invitation
donnée à de grands créateurs
passionnés d’art, qui proposent
leur vision du musée en l’investissant de manière originale et
inattendue. Les premiers invités
sont les membres du groupe
de musique AIR : Jean-Benoît
Dunckel et Nicolas Godin,
qui composeront des titres
originaux pour les espaces du
musée et certaines œuvres
choisies. Une création surmesure qui ré-invente la visite.
Associés au projet, quatre
artistes, Linda Bujoli, Mathias
Kiss, Xavier Veilhan et Yi Zhou,
investiront aussi le site avec des
oeuvres mises en musique par
AIR.
Palais des Beaux-Arts - Lille
Tél : +33 (0)3 20 06 78 00
www.pba-lille.fr

Du 25 Mai au
7 Décembre 2014
Lace Effects 2 est le prolongement de l’exposition Lace
Effects 1 qui mettait à l’honneur une vingtaine d’artistes
qui réinterprétaient la dentelle
dans ses relations avec la mode.
Cette deuxième exposition réunit des œuvres dont l’esthétique
interroge plus directement les
techniques traditionnelles de la
dentelle à la main à travers des
démarches plastiques multiples.
Cité internationale de la
dentelle et de la mode - Calais
Tél : +33 (0)3 21 00 42 30
www.cite-dentelle.fr

supports : peinture, sculpture,
arts graphiques, photographie,
cinéma, bande dessinée, image
d’Epinal, dessin de presse :
Beckmann, Betsellère, Capa,
Daumier, David, Delacroix,
Delaroche, Detaille, Dix,
Doré, Erro, Fautrier, Fenton,
Gance, Géricault, Goya, Grosz,
Hartung, Heartfield, Kudo,
Lebel, Léger, Lejeune, Lupertz,
Masereel, Masson, Meissonier,
Méliès, Miller, Ming, Moore,
Music, Nash, Neuville, Picasso,
Ristelhueber, Schlichter, Steib,
Steinlen, Van Dongen, Villeglé...
Musée du Louvre-Lens
Tél : +33 (0)3 21 18 62 62
www.louvrelens.fr

émile Betsellère - L’Oublié

LES DéSASTRES DE
LA GUERRE 1800-2014

Tél : +33 (0)3 20 06 78 00
www.pba-lille.fr

Du 28 mai au 6 octobre 2014
Cent ans après la Première
Guerre mondiale, cette grande
exposition internationale
présentera plus de 400 œuvres,
représentations nées du désenchantement face à la guerre.
L’exposition s’intéresse à une
vingtaine de conflits, depuis
les campagnes napoléoniennes
à nos jours, comme à autant
de tournants qui génèrent des
problèmes nouveaux en matière
de technique et de politique de
représentation.
Près de 170 artistes sont
représentés, à travers tous les
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Éric Poitevin, Sans titre de la série Le
Chemin des Hommes, 1985. Collection particulière. Courtesy galerie Nelson-Freeman,
Paris. © Adagp Paris, 2014.

ERIC POITEVIN « LE
CHEMIN DES HOMMES »
Du 14 Juin
au 11 Novembre 2014
Cet artiste compte parmi
les photographes les plus
importants de la scène
française. Attentif au paysage
comme à la figure humaine,
il a, à sa demande, réalisé
les portraits de presque tous
les survivants de la Première
Guerre Mondiale.

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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Cette exposition s’inscrit dans
le cadre de la commémoration
du Centenaire de la Première
Guerre Mondiale.
Elle s’inscrit également dans
le programme Guerres et Paix
organisé par l’Association des
conservateurs des Musées du
Nord-Pas de Calais.
Musée d’Art Moderne LaM Villeneuve d’Ascq
Tél : +33 (0)3 20 19 68 88
www.musee-lam.fr



concerts
PLAZA FRANCIA >
Catherine Ringer
chante Makaroff
& Müller (Gotan
Project)

PATRICK BRUEL

Le 29 Avril 2014 à 20h00
L’Aéronef de Lille
Tél : +33 (0)3 28 38 50 50
www.aeronef-spectacles.com

Christophe Maé

Le 9 Juin 2014
Gayant Expo Douai
www.gayantexpoconcerts.com

STROMAE

• Le 13 Avril 2014 à 18h30
Zénith de Lille
1 Boulevard des Cités Unies
Tél : +33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com
• Le 12 Novembre 2014 à
20h00
Gayant Expo Douai
www.gayantexpoconcerts.com

Le 4 avril 2014 à 20h00
Théâtre Sébastopol de Lille
Tél : +33 (0)3 20 54 44 50
www.theatre-sebastopol.fr

WILLIAM SHELLER

murray head

JULIEN DORé

Le 5 Avril 2014 à 20h30
Hôtel Casino Barrières de Lille
777 Pont de Flandres
Tél : +33 (0)3 28 144 600
www.lucienbarriere.com/fr/
Casino/Lille

METRONOMY

• Le 8 Avril 2014 à 20h00
Kursaal Dunkerque – Palais des
Congrès de Dunkerque
Tél : +33 (0)3 28 65 81 81
www.dunkerquekursaal.com
• Le 9 Avril 2014 à 20h00
Gayant Expo Douai
www.gayantexpoconcerts.com

SKIP THE USE

Le 11 octobre 2014 à 20H00
Zénith de Lille
1 Boulevard des Cités Unies
Tél : +33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

CATS ON TREES

Le 17 octobre 2014 à 20h00
LE GRAND SUD
50 rue de l’Europe 59000 Lille
Tel.: 03 20 88 89 90
resagrandsud@mairie-lille.fr

Le 14 Avril 2014 à 20h00
Théâtre Sébastopol de Lille
Tél : +33 (0)3 20 54 44 50
www.theatre-sebastopol.fr
Le 18 Avril 2014 à 20h00
Théâtre Sébastopol de Lille
Tél : +33 (0)3 20 54 44 50
www.theatre-sebastopol.fr

focus sur

La femelle Hao Hao (qui signifie «gentille») et le mâle Xing Hui
(«étoile scintillante»), tous deux âgés de 4 ans ont rejoint Pairi
Daiza pour une durée de 15 ans, dans le cadre d’un programme de
reproduction de pandas géants, espèce populaire mais menacée
d’extinction... Pairi Daiza a construit un très beau territoire inspiré
du Sichuan, immergé dans son jardin chinois aujourd’hui considéré
comme un des plus beaux au monde.
Pairi Daiza - Brugeltette (près de Ath) en Belgique
Tél : + 32 (0) 68 250 850 - www.pairidaiza.eu/fr

Pandas géants © Pairi Daiza

les pandas géants
à pairi daiza

SYMPHONIQUE

Mahler
Symphonie n°10

Jeudi 10 avril 2014 - 20h00
Lille Nouveau Siècle
Tél : +33 (0)3 20 12 82 40
www.onlille.com

STEVEN SPIELBERG
& JOHN WILLIAMS

Les 23, 24, 25 Mai 2014
Lille Nouveau Siècle
Tél : +33 (0)3 20 12 82 40
www.onlille.com

CARMINA BURANA

Les 26 et 27 Juin 2014
Lille Nouveau Siècle
Tél : +33 (0)3 20 12 82 40
www.onlille.com

spectacles
HOLIDAY ON ICE

Du 4 au 6 Avril 2014
Zénith de Lille
1 Boulevard des Cités Unies
Tél : +33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

VOCA PEOPLE

Le 8 Avril 2014 à 20h00
Théâtre Sébastopol de Lille
Tél : +33 (0)3 20 54 44 50
www.theatre-sebastopol.fr

MOZART
L’OPéRA ROCK

Jeudi 24 avril 2014 - 20h
Zénith de Lille
1 Boulevard des Cités Unies
Tél : +33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

FRANCK DUBOSC

• Le 5 Mai à 20h30
Kursaal Dunkerque – Palais des
Congrès de Dunkerque
Tél : +33 (0)3 28 65 81 81
www.dunkerquekursaal.com
• Le 6 Mai à 20h30
Gayant Expo Douai
www.gayantexpoconcerts.com
• Le 7 Mai 2014 à 20h30
Zénith de Lille
1 Boulevard des Cités Unies
Tél : +33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

LAURENT GERRA

Le 5 Juin 2014 à 20h30
Gayant Expo Douai
www.gayantexpoconcerts.com

GAD ELMALEH

Du mardi 14 octobre 2014 au
jeudi 16 octobre 2014 - 20h00
Zénith de Lille
1 Boulevard des Cités Unies
Tél : +33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

théâtre
ONCLE VANIA

Danses

CARMEN BALLET
la danse mythique
Le 9 avril 2014 à 20h30
Le Colisée de Roubaix
Tél : +33 (0)3 20 24 07 07
www.coliseeroubaix.com

LE LAC DES CYGNES

• Le 24 Avril 2014 à 20h00
Gayant Expo Douai
www.gayantexpoconcerts.com
• Le 27 Avril 2014 à 15h30
Zénith de Lille
1 Boulevard des Cités Unies
Tél : +33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

RIVERDANCE

Les 17 et 18 Mai 2014
Zénith de Lille
1 Boulevard des Cités Unies
Tél : +33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

Festivals
LILLE PIANO(S)
FESTIVAL

Du 9 au 18 Avril 2014
Théâtre du Nord de Lille
Tél : +33 (0)3 20 14 24 24
www.theatredunord.fr

Les 13, 14 et 15 Juin 2014
Orchestre National de Lille
Tél : +33 (0)3 20 12 82 40
www.onlille.com

LE FILS DU COMIQUE

FESTIVAL JUVENTUS

Le 12 Avril 2014 à 20h30
Le Colisée de Roubaix
Tél : +33 (0)3 20 24 07 07
www.coliseeroubaix.com

CHER TRéSOR

Le 29 Avril 2014 à 20h30
Kursaal Dunkerque – Palais des
Congrès de Dunkerque
Tél : +33 (0)3 28 65 81 81
www.dunkerquekursaal.com

lil partir/venir
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Du 4 au 14 juillet 2014
Festival international des
jeunes solistes (Piano, violo,
violoncelle…) - Cambrai
Tél. + 33 (0) 327 74 55 20
www.music-juventus.fr
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Destination Nord Pas-de-Calais

MAIN SQUARE
FESTIVAL

Les 3, 4, 5 et 6 Juillet 2014
En 10 ans le Main Square a
su s’imposer parmi les grands
festivals de l’été. Pour son 10ème
anniversaire, le Main Square
nous offre un quatrième jour de
programmation avec des invités
de renom : IRON MAIDEN,
THE BLACK KEYS, STROMAE,
-M-, MGMT, DAVID GUETTA
sont déjà annoncés…
Citadelle d’Arras,
Boulevard du Général de Gaulle
Tél : +33 (0)3 21 51 26 95
www.mainsquarefestival.fr

« LES MISÉRABLES »

Du 25 Juillet au 4 août 2014
Spectacle Son et Lumière
en plein air inspiré du roman
de Victor Hugo
Montreuil-sur-mer
Tél : +33 (0)3 21 06 72 45
www.lesmiserables-montreuil.com

LES NUITS SECRÈTES

Du 1er au 3 août 2014
Festival de musiques actuelles
Aulnoye-Aymeries
www.lesnuitssecretes.com

LES MALINS PLAISIRS

Du 8 au 17 août 2014
Opéra, théâtre et musique dans
le goût français ; un art qui court
du Moyen-âge à nos jours, sous
les formes les plus diverses.
Montreuil-sur-mer
www.lesmalinsplaisirs.com

NAME FESTIVAL

13 au 20 septembre 2014
Le NAME fête ses 10 ans en
septembre 2014 ! un festival
dédié à la culture électro sous
toutes ses formes.
Métropole lilloise
www.lenamefestival.com

Célébrations et
traditions
les Cerfs
Volants à Berck

Du 12 au 21 Avril 2014
28ème édition des Rencontres
Internationales de Cerfs-Volants
Berck-sur-Mer

focus sur

fête de gayant
Depuis 1530, chaque année 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 ces véritables « rois de la cité ».
Centre ville de Douai
Tél : +33 (0)3 27 88 26 79
www.ville-douai.fr

Les Gayant Cour d’Honneur
Hôtel de ville de Douai © Damien Langlet

Les 6, 7 et 8 Juillet 2014

Ville de Berck-sur-Mer

BOUVINES 1214-2014 :
la Paix, l’Europe,
la Jeunesse

Du 5 Avril au 28 Sept. 2014
L’association Bouvines 2014 a
conçu un riche programme de
manifestations pour commémorer
les 800 ans de la célèbre bataille
de Bouvines : reconstitutions
historiques, son et lumières,
campement médiéval…
www.bouvines2014.fr

LA BRADERIE DE LILLE

Samedi 6 et dimanche
7 Septembre 2014
S’il y’a un évènement qui fait
parler de Lille, c’est bien la
grande braderie de Lille. 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 des bonnes affaires
et de la bonne humeur. De nombreuses animations accompagneront également l’événement :
semi-marathon le samedi matin,
concerts, foire aux manèges, les
célèbres moules frites !!!
Tél : +33 (0)3 20 49 50 00
www.mairie-lille.fr/cms/accueil/
decouvrir-lille/braderie-lille

FOOTBALL
COUPE DU MONDE FRANCE-JAMAIQUE
(match de
préparation)

8 juin 2014 - 21h00
Pour son dernier match de
préparation au Mondial 2014,
avant de s’envoler pour le Brésil,
l’équipe de France affrontera
la Jamaïque.
Grand Stade Lille Métropole Villeneuve d’Ascq
www.grandstade-lillemetropole.
com

FOOTBALL
Ligue 137ème journée
LOSC - PSG
10 mai 2014 - 21h00
Dernier match à domicile pour
le LOSC dans ce sommet du
championnat.
Grand Stade Lille Métropole Villeneuve d’Ascq
www.grandstade-lillemetropole.
com

la Route du Louvre

sports

CYCLISME
PARIS-ROUBAIX 2014

Dimanche 13 avril 2014
Qui remportera cette nouvelle
édition de « Paris-Roubaix » ?
Les coureurs devront parcourir
cette année les 51,1 kilomètres
de 28 secteurs pavés ; le
vainqueur entrera aux cotés
des légendes de cette mythique
classique.
www.letour.fr/paris-roubaix

Le 11 mai 2014
La Route du Louvre, ce sont trois
épreuves (marathon, 20 km et
10 km) et des randonnées pour
les sportifs aguerris comme pour
les pratiquants occasionnels,
entre Lille et le site du LouvreLens. les coureurs traverseront
les villes et villages en fête avant
de remonter vers le site d’arrivée
du 11/19 classé au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO.
www.laroutedulouvre.fr

RUGBY
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

lil partir/venir
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CYCLISME
TOUR DE FRANCE 2014

8, 9 et 10 juillet 2014
Le Nord-Pas de Calais
accueillera trois étapes du Tour
de France 2014 :
• le 8 juillet : 4ème étape Le Touquet > Lille.
• le 9 juillet : 5ème étape Ypres > Arenberg Porte du
Hainaut.
• le 10 juillet : 6ème étape Arras > Reims.
www.letour.fr
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Avec leur gilet fluo et leurs «oreilles de Mickey»,
ce sont les premiers visages que l’on croise en descendant
sur le tarmac. Reportage dans les coulisses de l’aéroport
à la découverte des agents de piste…

30 minutes : c’est le temps moyen qui s’écoule
entre l’atterrissage et le décollage d’un avion à
l’aéroport de Lille. Oui, vous avez bien lu ! Une
demi-heure pendant laquelle les bagages sont
déchargés puis rechargés, l’intérieur de l’avion
est nettoyé, les pneus et la carlingue vérifiés.
Un ballet extrêmement bien rôdé, voire
chronométré, assuré par le personnel technique
de la société de services Aviapartner. « Notre
mission débute dès que l’avion touche la
piste » explique Alexandre Monnier, directeur
d’Aviapartner Lille.
« Un agent de piste – le marshaller dans notre
jargon – guide le pilote jusqu’à la zone de
stationnement à l’aide de bâtons lumineux.
Les manœuvres sont extrêmement précises.
L’avion doit s’arrêter à 10 centimètres d’une
marque sur le sol afin qu’on puisse déployer
facilement les passerelles ».

Une fois les pneus calés, le chrono est lancé. Un
escabeau (ou la passerelle pour les compagnies
qui le demandent) s’approche pour permettre
aux passagers de descendre.
De l’autre côté de la carlingue, les bagagistes
déchargent déjà les valises. « Tandis que nos
équipes s’activent à bord pour nettoyer la cabine
et ravitailler le catering – boissons et plateaux
repas - à l’extérieur, des agents se chargent de
vider les toilettes, de réalimenter l’avion en
eau potable et des techniciens s’occupent de la
maintenance de l’appareil » confie Alexandre
Monnier.
L’agitation se poursuit sur le tarmac. A peine les
valises débarquées, il faut charger les nouveaux
bagages et procéder à l’embarquement des
passagers. « Le chargement est une opération
de rangement assez savante afin de ne pas
perturber le centre de gravité de l’appareil.

Reportage Photo © Laurent GHESQUIERE

Le ballet
des agents
de piste

Aéroport de Lille pratique

Reportage Photo © Laurent GHESQUIERE

dans les coulisses
de l’aéroport

D’ailleurs, nos agents communiquent
à l’équipage le poids du chargement
et sa répartition dans les soutes ».
Avant de rejoindre la piste de
décollage, un engin « pushback »
permet de sortir l’appareil de son
stationnement (l’avion ne possède
pas de marche arrière !) et de le
positionner dans le sens voulu. Il
est ensuite temps pour l’aéronef de
prendre son envol.
Un spectacle bien huilé digne de
l’arrêt d’une Formule 1 au stand !

lil partir/venir

The runway agent ballet

With their fluorescent jackets and Mickey ears, their faces are
the first we see on the tarmac. An inside look at runway agents…
30 minutes: that’s the average time between landing and take-off
of a plane at Aéroport de Lille. The plane stopped on its mark, a
delicate ballet plays out, where baggage is unloaded and reloaded,
the plane is cleaned, and the tires and cabin checked. Precision
is a must, and everything is ensured by services company
Aviapartner.
tarmacbedienden

30 minuten om te landen en terug op te stijgen! Geen tijd te
verliezen, dus. De marshaller leidt de piloot met lichtbakens stipt
naar zijn plaats. Passagiers stappen uit, bagage wordt uitgeladen,
schoonmaakploegen reinigen de cockpit en de catering wordt
aangevuld. Buiten worden de toiletten leeggemaakt, technici
doen het onderhoud. Nieuwe bagage wordt ingeladen, passagiers
stappen in. Opgepast voor overgewicht! Het vliegtuig wordt naar
de startbaan geleid en … daar gaan ze!

17
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Reportage Photo © Denis Paillard

Aéroport de Lille pratique

des services
pour tous

lil partir/venir
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Aéroport de Lille pratique

bar et restaurant
Jardin Pamplemousse, le bar situé dans le hall
public propose différentes formules de restauration
rapide (salades, sandwiches, tartes salées et sucrées,
snacks et viennoiseries) et de boissons chaudes ou
froides.

lil partir/venir
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Le restaurant de l’aéroport situé en mezzanine,
le Your’s, propose une restauration avec service à
table.
Dans l’espace Club du restaurant, les voyageurs
peuvent également profiter du bar tout en ayant une
vue panoramique sur l’activité des pistes.
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Grand Angle

CORSE , vacances
impériales
Périple

KOS, histoire et
farniente
Escapade

PORTO, douceur
de vivre dans
la vallée du douro

www.lille.aeroport.fr

lalescorse
vacances
impériales
Grand Angle

lille

La Corse est une destination
multiple qui saura ravir
les amateurs de balnéaire,
de tourisme vert, actif,
culturel et gastronomique.

calvi
ajaccio

L’île offre une succession de paysages grandioses
composés de calanques sauvages, de montagnes
majestueuses, de parcs naturels, de forêts
millénaires, de villages perchés et de cités au
riche patrimoine historique et culturel.
Une carte postale de rêve à découvrir aussi en
dehors de la haute saison.

bastia
figari

lil partir/venir
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Envies d’ailleurs

La Corse est d’abord une invitation au farniente
avec ses magnifiques plages aux eaux turquoise
et chaudes, que cela soit au nord près de
Calvi, de l’Ile Rousse, de Saint-Florent et de
Bastia ou, plus au sud, autour de Cargèse,
d’Ajaccio, de Porticcio et de Porto Vecchio.
Parfois uniquement accessibles à pied ou par la
mer, certaines plages ont conservé leur aspect
sauvage. D’autres sont devenues célèbres et très
prisées en saison comme la plage d’Arone au
sud de Piana, Campomoro près de Propriano
et surtout Palombaggia et Santa Giulia à Porto
Vecchio.

La Haute-Corse au cœur

Loin de ces plages très fréquentées au plus fort
de l’été, l’île de Beauté recèle mille trésors et
notamment la Balagne et «le jardin de la Corse»
situé entre Calvi et le désert des Agriates avec
ses villages perchés dominant la mer. Passant
de l’un à l’autre, les visiteurs découvrent les
ruelles étroites, petites places, maisons aux
tuiles rouges, vieilles églises et forts de pierre de
Lumio, Sant’Antonino, Belgodère, Monticello,
Corbara et Pigna, réputé pour ses artisans qui
ont redonné vie à ce typique village balanais.
De la station balnéaire de Saint-Florent jusqu’à
Bastia, il faut ensuite suivre la route côtière du
Cap Corse, étroite bande de terre qui chapeaute

lil partir/venir

IV

Thinkstock © Way_of_life

Thinkstock © Joningall

Les plages
avant toute chose

l’île et abrite quelques plages perdues et autant
de villages de caractère à l’image de Nonza et
d’Erbalunga.

Corte, le paradis des
marcheurs

Avec ses centaines de kilomètres de chemins
balisés, il est possible de marcher presque
partout en Corse mais Corte, fière cité au cœur
des terres, est « la Mecque » des randonneurs
qui partent à l’assaut des sommets environnants
et des lacs de montagne. Le célèbre GR20 qui
traverse toute l’île y fait évidemment étape.
L’occasion d’apprécier la vue de la forteresse qui
protégeait la ville depuis son piton escarpé. Les
balades en VTT ou à cheval, l’escalade, le rafting
et le canyoning dans des cascades et piscines
naturelles sont également proposés dans les
gorges de la Restonica toutes proches.

Bonifacio
l’incontournable citadelle

Parmi les villes et citadelles corses, Bonifacio
occupe une place à part en raison de la majesté
de son cadre. Dominant la mer du haut de
ses immenses falaises de calcaire, les maisons
élancées de la ville haute se découvrent à pied au
fil de ses ruelles médiévales ou s’admirent depuis
la mer le temps d’une mini-croisière.
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Une sortie en bateau qui permettra d’admirer les
calanques et les grottes naturelles creusées dans
la roche, voire de pousser jusqu’aux îles Lavezzi
qui s’étirent entre Corse et Sardaigne.

L’essentiel de la Corse
pour chacun

En marge des séjours purement balnéaires, l’île
de Beauté se visite en circuit en autocar ou en
liberté en auto-tours. Les circuits en autocar font
le tour des sites touristiques majeurs : Calvi, le
Cap Corse, Ajaccio l’impériale, Bastia la baroque,
la cité romaine d’Aleria, Porto, Bonifacio et Corte
l’ancienne capitale de la nation corse.
Un circuit en voiture « auto-tour » (location d’une
voiture particulière avec étapes dans différents

Des pérégrinations qui permettront aussi
d’apprécier les spécialités gastronomiques locales
et l’accueil chaleureux des Corses dans quelques
fermes-auberges et chambres d’hôtes de charme.

Pour en savoir plus :
www.visit-corsica.com
www.corse-sauvage.com
www.blagne-corsica.com
www.haute-corse.fr
www.parc-corse.org

Keizerlijk Corsica

Imperial Holiday in corsica

Corsica is ideal for lovers of the sea, green tourism,
hiking, culture and gastronomy. From rocky inlets to
towering mountains, natural parks, ancient forests,
and villages rich in history, it entices visitors yearround.
More information: www.visit-corsica.com
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hôtels tout au long du circuit) permet lui d’aller
plus en profondeur, de la Balagne à la Costa
Serena, des exploitations viticoles de Patrimonio
aux forêts de châtaigniers, des gorges du centre
aux aiguilles de Bavella en passant par quelques
criques pour piquer un plongeon bien mérité.

V

Groen toerisme, sport, cultuur en gastronomie zijn
de sleutelwoorden. Een paradijs voor wandelaars met
kilometerlange bewegwijzerde paden.
Geniet van de gastronomische specialiteiten in de
rustieke eethuizen en de charmante b&b’s.
Meer info: www.visit-corsica.com
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COMMENT S’Y RENDRE ?
En billets “vols secs“

En formules “Séjours“ ou “auto-tours“

•Vols directs avec Volotéa vers
Ajaccio et Bastia
Horaires, tarifs et réservations :
www.volotea.com
•Vols directs avec HOP! vers Ajaccio,
Bastia, Calvi, Figari
Horaires, tarifs et réservations :
www.hop.fr

La région d’Ajaccio, avec les
tour-opérateurs Aquatour, Jet Tours,
Marmara, Nouvelles Frontières et Ollandini
Plus d’informations sur : www.aquatour.com ;
www.jettours.com ; www.marmara.com ;
www.nouvelles-frontieres.fr ; www.ollandini.fr
et en agences de voyages

ajaccio
vols secs

période

Volotea

Du/from 19/04/2014
au/to 27/10/2014

HOP!

Du/from 28/06/2014
au/to 13/09/2014

formule séjours ou auto-tours

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

LuN/MON

mar/Tue

mer/Wed

jeu/Thu

ven/Fri

sam/sat

dim/sun

Du/from 12/04/2014
au/to 04/10/2014

bastia
vols secs

période

Volotea

Du/from 19/04/2014
au/to 02/11/2014

HOP!

Du/from 11/05/2014
au/to 05/10/2014

*

*A partir du 21/06/2014 / Starting 06/21/14

calvi
vols secs

période

HOP!

Du/from 26/06/2014
au/to 13/09/2014

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

figari
vols secs

période

HOP!

Du/from 26/04/2014
au/to 20/09/2014

how to get there ?

met wie ?

Direct flights...

Rechtstreekse vluchten

• ...to
• ...to
• ...to
• ...to

• ...naar
• ...naar
• ...naar
• ...naar

Ajaccio with HOP! and Volotea
Bastia with HOP! and Volotea
Calvi with HOP!
Figari with HOP!

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

• Hop! : www.hop.fr
• Volotea : www.volotea.com

lil partir/venir

VI

Ajaccio met HOP! en Volotea
Bastia met HOP! en Volotea
Calvi met HOP!
Figari met HOP!

meer info

• Hop! : www.hop.fr
• Volotea : www.volotea.com
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49€
*

•
20 kg

par personne

• 14 destinations au départ de Lille

bagage inclus

Oubliez tous vos soucis en
réservant votre hôtel, circuit
ou club chez Aquatour!

N°1 au

ochent
Les vacances qui rappr

départ de

Lille

*Exemple de prix TTC pour un vol aller-simple Lille - Marrakech pour un départ le 01/06/14, à la date de réservation du 21/03/14. Tarif publié susceptible de modification selon la date de réservation de votre vol. Offre
soumise à conditions consultables sur www.thomascookairlines.com.

Départ vers le soleil à partir de

Envies d’ailleurs
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En ce moment à

biarritz
Pourquoi on y va ...
Qu’on soit passionné de sports nautiques (Surf,
Planche à voile, Kite Surf, ..) ou tout simplement
amateur d’une certaine douceur de vivre, la côte
basque s’impose comme la destination de l’été .
L’arrière pays est également riche de belles
découvertes : un peu moins connus qu’Espelette
et son fameux piment, Ascain, Sare, Ainhoa sont
parmi les plus beaux villages de France.

Vols directs vers Biarritz avec Hop! chaque
samedi du 12/04/14 au 10/05/14 et du
28/06/14 au 06/09/14.
www.hop.fr

How to get there ?
Don’t miss: 84th

Ne manquez pas :
84ème Fêtes de Bayonne
du 23 au 27 juillet 2014

Au rythmes des « bandas », les fêtes
s’enchaînent durant 4 jours (et surtout 5 nuits)
de liesse populaire.
Et s’il vous reste des forces, pourquoi ne pas
participer à une course de vaches ?
www.fetes.bayonne.fr

Pour en savoir plus :
www.tourisme.biarritz.fr

lil partir/venir

Comment on y va ?

VIII

Fêtes de Bayonne, July 23-27, 2014
www.fetes.bayonne.fr
From Lille: Direct flights from Aéroport de Lille with
HOP!, April 12-May 10, June 28-Sept. 6, 2014.
www.hop.fr
More information: www.tourisme.biarritz.fr
met wie ?
niet te missen: Mis

de 84e Fêtes de Bayonne van
23 - 27.04.2014 niet, op het ritme van de “bandas”
of loop de koeienkoers.
vanuit rijsel: Rechtstreekse vlucht met HOP!
van 12 april tot 10 mei en van 28 juni tot 6 september.
www.hop.fr
meer info: www.tourisme.biarritz.fr

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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perpignan

marrakech

Pour profitez du climat méditerranéen bien sûr :
la journée, on profite de la plage proche, avant
de rejoindre en soirée le cœur de la cité
médiévale à parcourir de places en places
et de jardins en jardins...

Envoûtante Marrakech ! La Ville Rouge a su
conserver les attraits de son patrimoine tout en
haussant la qualité de ses offres d’hébergement et
de ses lieux festifs : Ryads, restaurants huppés et
boîtes de nuit à la mode côtoient les lieux phares
de la ville : palais de Bahia , tombaux Saadiens,
jardins Majorelle …

Pourquoi on y va ...

Ne manquez pas :
20ème Festival International
de Musique et Arts de la Rue
du 17 juillet au 21 août 2014

Vive les jeudis soirs d’été à Perpignan ! Tout le
monde est invité à faire la fête et partager des
moments sympathiques à chaque coin de rue ;
spectacles de théâtre, de cirque, de danse, de
musiques variées, parades ou encore contes : la
diversité de cette manifestation fait son succès.
www.facebook.com/jeudisdeperpi

Comment on y va ?
Vols directs vers Perpignan avec Hop!
chaque samedi du 03/07/14 au 06/09/14.
www.hop.fr

Pour en savoir plus :
www.perpignantourisme.com
how to get there ?
Don’t miss: 20th

International Music and Street Art
Festival. July 17- Aug. 21, 2014
www.facebook.com/jeudisdeperpi
From Lille: Direct flights with HOP!, July 3-Sept. 6,
2014. www.hop.fr
More information: www.perpignantourisme.com

Ne manquez pas :
Marrakech du Rire
Festival International d’Humour
du 10 au 15 juin 2014

Déjà la 4ème édition pour ce festival regroupant
les grands noms de l’humour francophone,
dans le cadre magique des remparts de
Marrakech la nuit.
www.marrakechdurire.com

Comment on y va ?
Vols directs vers Marrakech avec Transavia
chaque jeudi et chaque dimanche.
www.transavia.com/fr

Pour en savoir plus :
www.visitmorocco.com

how to get there ?
Don’t miss: Marrakech

du Rire Festival International
d’Humour, 4th ed. June 10-15, 2014.
www.marrakechdurire.com
From Lille: Direct flights with transavia.com, every
Thurs. and Sun. www.transavia.com/fr
More information: www.visitmorocco.com
met wie ?

met wie ?

Mis het 20 Internationaal Festival van
Muziek niet van 17.07 tot 21.08.14.
vanuit rijsel: Rechtstreekse vlucht met HOP! elke
zaterdag van 03.07 tot 06.08. www.hop.fr
Meer info: www.perpignantourisme.com
niet te missen:

Pourquoi on y va ...

e

Mis het Internationaal Festival van de
Humor van 10 tot 15.06 niet! (Franstalig)
vanuit rijsel:Rechtstreekse vlucht met transavia.com,
elke donderdag en zondag. www.transavia.com/fr
meer info: www.visitmorocco.com
niet te missen:
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Envies d’ailleurs

Escapade

porto
douceur de vivre dans
la vallée du douro

lille

Porto, la culture
en capitale

MEILLEURE

Porto est sortie de sa torpeur et a bénéficié
DESTINATION
EUROPÉENNE
d’un sérieux lifting grâce à son statut de
EN 2014
capitale européenne de la culture obtenu en
2001. Dédale de rues tortueuses et d’escaliers
accrochés à flanc de colline, le cœur historique
est classé au patrimoine mondial de l’Unesco
pour ses innombrables églises, ses palais et
ses façades du quartier de Ribeira couvertes
porto
des traditionnels azulejos. Quelques édifices
valent le détour comme la cathédrale, la gare
ferroviaire São Bento, le palais de la Bourse,
l’église Sao Francisco dont les sculptures sont
ornées de 500kilos d’or, et la librairie Lello,
qui aurait inspiré JK Rowling pour sa saga
Harry Potter.
Nettement plus moderne voire futuriste, la
nouvelle Casa de la Musica est, elle, l’œuvre de
sont encore présentes devant les quais pour le
l’architecte hollandais Rem Koolhass.
folklore et la photo souvenir. Les maisons de
Porto, comme Sandeman, ouvrent aujourd’hui
La capitale mondiale
leurs portes aux touristes pour goûter et écouler
quelques bouteilles. Des dîners et soirées y
du vin de porto
sont également organisés au son des chants
Réunie par un superbe pont métallique édifié
mélancoliques du fado.
par Gustave Eiffel, la cité a grandi de chaque
côté du Douro. Le fleuve sépare la riche Porto,
sise sur la rive droite, et Vila Nova de Gaïa,
Les gracieux méandres
vaste faubourg plus populaire où s’enchaînent
de
la vallée du Douro
les caves de vins de Porto. Quelques rabelos, ces
De Porto, il est aisé de faire des escapades
barques à fond plat qui transportaient autrefois
dans la vallée du Douro, fleuve majestueux en
les barriques depuis la haute vallée du Douro,
provenance d’Espagne qui serpente entre de

lil partir/venir
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Une folie baroque
à ne pas manquer

La vallée du Douro abrite près du village
de Villa Réal l’étrange manoir de Solar de
Mateus. Ayant appartenu à une riche famille
portugaise, cette magnifique propriété possède
une architecture baroque du XVIIIème siècle
totalement exubérante mais aussi de superbes
espaces extérieurs dont un véritable jardin à la
française. Des spectacles et des concerts y sont
régulièrement donnés durant l’été.

Des villes d’art et d’histoire

Porto et son célèbre vin éponyme ne sont pas
les seules richesses de la région. Les autres
joyaux sont Guimarães, petite ville et pourtant
ancienne capitale portugaise également inscrite
au Patrimoine mondial de l’Unesco, et Braga,
le centre religieux du pays qui compte pas
moins de 250 chapelles, églises, monastères
et sanctuaires. Ce dernier déploie un faste
typiquement baroque tandis que la première
cache une architecture médiévale typique.

Pour en savoir plus :
www.visitportugal.com
www.portoturismo.pt
www.douro-turismo.pt

porto, sweetness of life in Douro valley

World-renowned for its wine, Porto is at its best
in spring and autumn. It can be explored during a
weekend, or as part of a bus tour, or a cruise on the
Douro River. The historic center of the city is a Unesco
site, thanks to its countless churches, palaces and the
facades of the Ribeira district.
porto, de vallei van de douro

Des hébergements pour
un séjour romantique

Porto possède une hôtellerie de qualité pour des
week-ends découverte dont quelques hôtels de
charme installés dans des demeures anciennes
de Ribeira, la ville basse. On peut également
opter pour un séjour dans des pousadas (un
peu l’équivalent de nos «Relais & Châteaux»)
aménagés dans des monuments historiques ou
pour des hébergements ruraux et des manoirs
situés au cœur des vignobles de la vallée du
Douro.
lil partir/venir
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magnifiques collines couvertes de vignobles
en terrasses. Ce panorama est une invitation à
visiter quelques quintas, les domaines viticoles
produisant le délicat vin de porto que l’on
ne manquera pas de goûter au terme de la
visite des chais. Pour les passionnés, mieux
vaut privilégier la période des vendanges,
entre début septembre et mi-octobre,
d’autant que certains vignobles permettent
de participer au foulage des raisins. Le Douro
étant navigable, des croisières fluviales d’une
semaine sont également proposées depuis Porto
mêlant découverte culturelle de la région et
oenotourisme.

XII

Porto, wereldstad van de wijn, kreeg een facelift als
Europese culturele hoofdstad in 2001 en is op haar
mooist in de lente. Bezoek haar kathedraal, haar
vele kerken, kapellen, paleizen, gevels met azulelos,
historische gebouwen. Luister naar de melancholische
fado, proef de streekproducten.

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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COMMENT S’Y RENDRE ?
En billets “vols secs“

En formules “croisière“

avec la compagnie Ryanair toute l’année.
Horaires, tarifs et réservations :
www.ryanair.com

avec Croisieurope le 19/05/2014.
Plus d’informations sur :
www.croisieurope.com

vols secs - ryanair

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

à partir du 01/04/2014
starting 04/01/2014

formules séjours - croisieurope

le 19/05/2014
05/19/2014

how to get there ?

met wie ?

Direct flights...

Rechtstreekse vluchten

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

Tickets, enkele vlucht met Ryanair
Uren, tarieven en reserveringen: www.ryanair.com
of in reisbureaus

Trip packages

met verblijf

With tour operator Croisieurope.

Met Croisieurope.

more information:

meer info:

www.croisieurope.com

lil partir/venir

www.croisieurope.com
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l’île de kos

histoire
et farniente

Thinkstock © julyechri

lille

kos

Périple
Parmi la pléiade d’îles
grecques de la mer Egée, Kos
est incontestablement celle
qui a le vent en poupe depuis
quelques années grâce à la
mise en place de vols directs
au départ de la France et
notamment de Lille.
Une île grecque
à l’Est des Cyclades
Située à seulement 5 km de la côte turque et
proche de Bodrum, cette longue île du
Dodécanèse est réputée pour être un peu
le Saint-Tropez local avec ses magnifiques
plages, ses excellents restaurants de poissons
et ses soirées très animées.

Une Grèce au goût d’Orient

Entre deux plongeons dans les eaux turquoise
de la Méditerranée et de longues heures de
farniente sur le sable fin de ses plages, Kos offre
aussi des possibilités de belles escapades afin de
visiter le petit port typique de Mastichari, pour
parcourir les ruelles des villages escarpés de
l’intérieur avec leurs maisons blanchies à la
chaux et pour admirer les champs d’oliviers et
de blé qui dorent sous le soleil.

Sans oublier la visite de Kos, le chef-lieu,
dominé par l’imposant château médiéval des
Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem mais
aussi les minarets qui évoquent la proximité
et la période ottomane de l’île. Une touche
orientale qui se retrouve également dans l’ambiance chaleureuse qui règne chaque été à Kos.

Une île au riche passé

A little like Saint-Tropez, Kos boasts stunning
beaches, excellent seafood, and lively nightlife.
Dive in the turquoise waters of the Mediterranean,
sunbathe on the sandy beaches, and roam the steep
village lanes winding among white limestone houses
and olive fields. Complete your trip with a visit to the
medieval castle, whose minarets bring a touch of the
Orient to Greece.

Présente dans l’Iliade d’Homère, Kos est
aussi une île chargée d’histoire comptant
d’importants témoignages antiques, cette terre
ayant été tour à tour athénienne, romaine,
byzantine, génoise... Les sites les plus réputés
sont le sanctuaire archéologique de Asclépiéion,
le temple d’Apollon près de la station balnéaire
de Kardamaina et les ruines de Astypaléa,
l’ancienne capitale hellénistique. Kos fut
d’ailleurs le berceau d’Hippocrate, le fondateur
de la médecine, connu pour le serment que
doivent prêter encore aujourd’hui les médecins.
Un vieux platane multi-centenaire lui est dédié
et fait l’objet d’une dévotion populaire pour
obtenir la longévité. Les touristes ne manquent
pas ce pèlerinage.

lil partir/venir
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kos, history and relaxation

MORE INFO

www.visitgreece.org
kos, geschiedenis en ontspanning

Befaamd voor zijn zandstranden, visrestaurants en
animatie-avonden. Ontdek ook het rijke verleden in
de badstad Kardamaina, de ruïnes van Astypalea,
de wieg van Hippocrates, maar vergeet Kos niet,
gedomineerd door het middeleeuws kasteel van de
Ridders van Sint-Jan van Jerusalem en de minaretten
uit de Ottomaanse tijd. Een Oosterse touch in de
warme sfeer die elke zomer in Kos heerst.

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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Une terre entre ciel et mer
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une terre
à la fois
athénienne,
romaine,
byzantine,
génoise...

AVEC QUI PARTIR ?
En formules “Séjour“

avec le tour-opérateur Marmara
Plus d’informations sur : www.marmara.com
formule vol + hébergement

LuN/MON

mar/Tue

mer/Wed

jeu/Thu

ven/Fri

sam/sat

dim/sun

du 19/04/2014 au 27/09/2014
from 19/04/2013 to 27/09/2014

how to get there ?
trip packages

With tour operators Marmara
More info: www.marmara.com

lil partir/venir

met wie ?
met verblijf

Met Marmara
Meer info: www.marmara.com
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Evasions

TENERIFE

A seulement 4h de la France, baignée par le
soleil toute l’année, Tenerife est la plus grande
des sept îles des Canaries et surtout la plus
luxuriante en terme de paysages. Les décors y
sont très variés, des immenses plages de sable
aux reliefs volcaniques quasi lunaires en passant
par le Teide, le sommet le plus haut d’Espagne,
culminant à 3718 mètres. De quoi accomplir de
belles randonnées pendant le séjour.

Ne manquez pas
Evocation de l’époque coloniale espagnole,
La Laguna est la première capitale de l’île
aujourd’hui classée au Patrimoine mondial de
l’Unesco. Les visiteurs y admirent les églises,
couvents et très riches demeures datant
du XVIe siècle.
Santa Cruz de Tenerife, l’actuelle capitale,

pour le shopping dans ses rues commerçantes
animées où l’on flâne jusqu’à l’agréable place
d’Espagne pour prendre un verre et quelques
tapas en terrasse.

Pour en savoir plus :

www.webtenerife.com ; www.canarias.es

tenerife
au départ de lille
Formules vols + hébergements vers Tenerife
jusqu’à fin octobre 2014 avec Aquatour et
Jet Tours.
How to get there ?
Don’t miss: Tenerife

is the largest Canary Island,
with a varied landscape.
From Lille: Flight + lodging packages through
October 2014, with Aquatour, Jet Tours
More information: www.webtenerife.com ;
www.canarias.es

Loin des Cyclades, Corfou est située au large de la
Grèce continentale et de l’Albanie. L’île ionienne
offre ainsi un visage différent de ses cousines de
la mer Egée avec ses paysages très verdoyants.
Elle est à la fois une destination balnéaire,
gastronomique (exaltant toutes les saveurs de la
cuisine grecque), et culturelle (pour la beauté
de ses villages de l’intérieur et le charme de la
vieille ville de Corfou). Dominée par d’anciennes
forteresses, cette cité mélange les styles byzantin,
vénitien et napoléonien en raison de l’occupation
de l’île par les Français de 1797 à 1814.

Ne manquez pas

Les plages de Corfou sont nombreuses et
réputées pour leur sable blanc comme Agios
Georgios et Glyfada. Avec son architecture
pompéienne, l’Achillion Palace est
l’ancienne résidence d’été de l’impératrice Sissi
puis de l’empereur Guillaume II.

Pour en savoir plus :

www.grece.infotourisme.com ;
www.visitgreece.gr ; www.corfuvisit.net

corfou
au départ de lille
Formules vols + hébergements vers Corfou
jusqu’à fin octobre 2014 avec Aquatour,
FRAM, Jet tours, LOOK VOYAGES et
Marmara.
How to get there ?
DON’T MISS: Corfu offers beaches, gastronomy and
From Lille: Flight + lodging packages through

villages.

October 2014, with Aquatour, Fram, Jet Tours, Look
Voyages, Marmara
More information: www.corfuvisit.net
met wie ?

met wie ?

Dit is het grootste van de 7
Canarische eilanden. Bezoek de Teide, de
zandstranden en gebouwen uit de 16e eeuw.
vanuit rijsel: Vanuit Lille: vlucht + verblijf tot eind
oktober 2014 met Aquatour en Jet Tours
meer info: www.webtenerife.com ; www.canarias.es
niet te missen:

CORFOU

Het meest noordelijke Griekse
eiland in de Ionische Zee. Groen en zonnig.
vanuit rijsel: Vlucht + verblijf tot eind oktober
2014 met Aquatour, Fram, Jet Tours, Look Voyages,
Marmara
meer info: www.corfuvisit.net
niet te missen:
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ANTALYA

Avec ses magnifiques plages et ses eaux
limpides, Antalya est l’un des sites les plus
recherchés de Turquie. Les complexes
touristiques s’étirent au fil de son littoral
permettant aux vacanciers de profiter
pleinement du soleil, de pratiquer une kyrielle
de sports nautiques et de jouer au golf grâce
à de nombreux parcours.
La région d’Antalya est également riche de
son glorieux passé avec des dizaines de sites
archéologiques grandioses et des vestiges de
l’époque byzantine à visiter.

Ne manquez pas

Thinkstock © Federico Chini

Kaleici, la vieille ville d’Antalya,

pour son authenticité avec ses murailles,
ses maisons en bois, son minaret et
son petit port. Une croisière à la journée
ou pour une semaine en caïque, goélette
traditionnelle en bois, pour se baigner dans
les criques, faire la fête et découvrir des
ruines antiques cachées.

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

antalya
au départ de lille
Formules vols + hébergements vers Antalya
jusqu’à fin octobre 2014 avec Aquatour,
Jet tours, Marmara (et à certaines
périodes avec VOYAMAR).

Thinkstock © Michael Blann

How to get there ?
DON’T MISS: Jewel

of Turkey, Antalya offers limpid
water, sports and golf.
From Lille: Flight + lodging packages through
October 2014 with Aquatour, Jet Tours, Marmara,
and sometimes Voyamar
More information: www.goturkey.com
met wie ?
niet te missen: Is

erg in trek voor zijn stranden,
watersporten en golfterreinen, archeologische
sites en overblijfselen.
vanuit rijsel: Vlucht+verblijf tot eind oktober 2014
met Aquatour, Jet Tours, Marmara en Voyamar
meer info: www.goturkey.com

Aéroport de Lille pratique
5.
1.

4.

6.
2.
3.
Disponible à l a boutique

de l’aéroport

47,70**
2. givenchy Trio Le Rouge Lipstick 88 e*
3. lancôme Trousse Aelia 2014 43e*
4. Calvin Klein ck one RED for her EDT 100ml 47e*
5. Calvin Klein ck one RED for him EDT 100ml 47e*
6. L’oréal PARIS Palette Haute Couture Madame 2014 48,50 e*
1. clarins Set beauty to hand exclu Aelia 14

Prix TTC. Tarifs susceptibles de modifications en cours de saison.

*

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

shop
ping

7.

8.

11.

9.

10.

Disponible à l a boutique Rel ay de l’aéroport

livres

high tech

7. Central Park,
Guillaume Musso
21,90€

9. Muchachas
Tome 2, Katherine Pancol
19,80€

8.Une autre idée
du Bonheur
Marc Lévy
21,50€

10. L’Emprise
Marc Dugain
19,50€

lil partir/venir

11. bracelet
anti-moustique
ZAPKITO
Divers coloris
14,90e
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Aéroport de Lille pratique

maman,
j’ai pas raté
l’ avion !
VOYAGER COMME DES GRANDS !
Familles recomposées ou grands-parents qui
ont quitté la région : les enfants sont de plus
en plus nombreux à voyager sans leurs parents.
A l’aéroport de Lille, le service destiné aux
mineurs non accompagnés leur permet de
prendre seuls l’avion en toute sécurité…
« Non, je n’ai pas peur, je suis habitué ! ».
Lorenzo sourit. Pour lui, prendre l’avion est
presque aussi naturel que de prendre le bus.
Dans quelques minutes, il s’envolera retrouver
sa maman. Seul. A proximité de lui, Mat, 11
ans, va rejoindre sa marraine à Bordeaux
pour les vacances. « C’est la première fois
que je prends l’avion sans mes parents »
avoue celui-ci en essayant de dissimuler une
légère appréhension. Une pochette barrée de
l’inscription Kids UM - Unaccompanied Minor
(UM) en anglais - autour du cou, il adresse un
dernier bisou à maman et c’est déjà l’heure de
l’embarquement !
« En 2013, nous avons pris en charge 30 000
enfants voyageant seuls » confie en aparté
Alexandre Monnier, directeur d’Aviapartner
Lille en charge des UM à l’aéroport de Lille.
« Le service s’adresse aux enfants dès l’âge
de 4 ans. Les parents doivent impérativement
signaler que leur progéniture voyagera seule
lors de la réservation du vol » insiste celui-ci.
« Les mineurs non accompagnés sont pris en
charge par nos agents au point d’accueil des

lil partir/venir
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UM. Pendant toute la durée du voyage, une
pochette contenant leur billet d’avion, leurs
papiers d’identité, l’autorisation parentale et
une fiche d’identification permet aux hôtesses
de les identifier à tout moment. Nos agents
les accompagnent jusqu’à la porte de l’avion.
Ensuite, ils sont placés sous la responsabilité
du personnel de bord pendant toute la durée du
voyage ».
Que les parents se rassurent : en cas de
gros chagrin, les agents d’Aviapartner et les
membres d’équipage ont reçu une formation
spécifique pour s’occuper des enfants. « Arrivés
à destination, un agent vient les chercher à la
sortie de l’avion et s’assure de les restituer à la
personne dont l’identité a été communiquée
à la compagnie aérienne » conclut Alexandre
Monnier. Certains week-ends de vacances, près
de 2000 bambins voyageant seuls transitent par
l’aéroport de Lille…
I didn’t miss the flight, Mom!

Children traveling alone have a pouch containing
their ticket, ID, etc. They are accompanied by
specially trained agents until boarding and then by
flight attendants.
Mama, ik heb het vliegtuig niet gemist

Alleenreizende minderjarigen worden tot aan de deur
van het vliegtuig gebracht en daarna opgevangen
door het boordpersoneel. Na de landing worden ze
overgedragen aan de bevoegde persoon.
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la navette
Aéroport

Rejoignez l’aéroport de lille depuis
le centre ville de lille grâce à la navette !
Join the city center of lille with the airport shuttle service !
Se trouvant à 100m des gares Lille Europe et Lille
Flandres, la navette vous emmène à l’Aéroport en 20min.
TARIFS
Aller simple/One way : 8€*
Aller/retour (plein tarif)/Return : 10€*
Carnet de 10 tickets/Book of 10 tickets : 35€*
Abonnement mensuel/Monthly pass : 50€*
*Sous réserve de modifications

horaires des navettes
Départ de
Lille

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Départ de
l’aéroport

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

5h10

X

X

X

X

X

X

5h30

X

X

X

X

X

X

6h00

X

X

X

X

X

X

X

6h30

X

X

X

X

X

X

X

7h00

X

X

X

X

X

X

X

7h30

8h00

X

X

X

X

X

X

X

8h45

X

X

X

X

X

X

X

9h10

X

X

X

X

X

X

X

9h30

X

X

X

X

X

X

X

10h00

X

X

X

X

X

X

X

10h30

X

X

X

X

X

X

X

11h00

X

X

X

X

X

X

X

11h30

X

X

X

X

X

X

X

12h00

X

X

X

X

X

X

X

12h30

X

X

X

X

X

X

X

13h00

X

X

X

X

X

X

X

13h30

X

X

X

X

X

X

X

14h00

X

X

X

X

X

X

X

14h30

X

X

X

X

X

X

X

15h00

X

X

X

X

X

X

X

15h30

X

X

X

X

X

X

X

16h00

X

X

X

X

X

X

X

16h40

X

X

X

X

X

X

X

17h00

X

X

X

X

X

X

X

17h45

X

X

X

X

X

X

X

18h10

X

X

X

X

X

X

X

18h30

X

X

X

X

X

X

X

19h00

X

X

X

X

X

X

X

19h30

X

X

X

X

X

X

X

20h00

X

X

X

X

X

X

X

20h45

X

X

X

X

X

X

X

21h10

X

X

X

X

X

X

X

21h45

X

X

X

X

X

X

X

22h15

X

X

X

X

X

22h00

lil partir/venir

X

Plus d’informations :
www.lille.aeroport.fr/navette
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LES PARKINGS
DE l’ aéroport

Parkings : des parcs à la carte
à des prix très compétitifs
Aéroport de Lille dispose de 5 parkings,
configurés pour offrir différentes solutions
de stationnement aux voyageurs et aux
accompagnants. Du stationnement économique
longue durée (à partir de 40€ la semaine) au
stationnement couvert avec place réservée, en
passant par des forfaits journée, semaine ou
quinzaine, toutes les formules sont disponibles
pour satisfaire les besoins des voyageurs.
Plus d’infos sur www.lille.aeroport.fr/parkings

sûrs,
avantageux,
pratiques

+ de 3600
places de
parking

resaparcs.com : réserver
votre place de parking en ligne !
Aéroport de Lille propose la réservation de
sa place de parking via un site internet dédié :
Résa-Parcs.com.
Ce service permet de réserver et de payer en
ligne sa place de parking à l’aéroport de Lille.
Plus de 1.500 places disponibles à la réservation, garantissent ainsi aux voyageurs de disposer
d’une place le jour de leur arrivée à l’aéroport.
Le service Resa-Parcs.com permet également,
même une fois le paiement effectué, de modifier
sa réservation ou même d’en être remboursée en
cas d’annulation.**
Plus d’infos sur www.resa-parcs.com
*
Tarif au 1er janvier 2014. Susceptible de modifications
sans préavis en cours de saison
**
Voir conditions sur le site.

Reportage Photo © Laurent Guesquière

des parkings sûrs, Nombreux
et très avantageux
Plus de 3 600 places sur des parcs proches
1 parc couvert sous l’aéroport avec
possibilité de réservation
2 parcs au contact de l’aérogare
1 parc éloigné avec possibilité de
réservation et navettes gratuites vers l’aéroport
Des parcs clôturés et surveillés 24h/24 et
7j/7
Des tarifs très avantageux à partir de 40€ la
semaine*

numerous safe, affordable parking spaces

More than 3,600 spaces in nearby lots
1 covered garage under the airport, reservable
2 lots connected to airport terminal
1 remote lot, reservable, with free airport shuttles
Lots fenced and monitored 24/7
Very affordable rates starting at 40€/week
more info: www.lille.aeroport.fr/parkings
Voldoende veilige en goedkope parkings

Meer dan 3. 600 plaatsen op nabijgelegen terreinen
1 overdekt parkeerterrein onder de luchthaven met
reserveringsmogelijkheid
2 terreinen naast de luchthaventerminal
1 verder gelegen terrein met reserveringsmogelijkheid en
gratis pendeldiensten naar de luchthaven
Afgesloten en bewaakte parkeerterreinen 24h/24 en 7d/7
Erg voordelige tarieven vanaf €40 per week
Meer info: www.lille.aeroport.fr/parkings
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Transfert vers Aérogare
Service gratuit

Centre
,
nettoyage et entretien auto

Transfert vers Aérogare
Service gratuit
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netto

Cen
netto
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P1

P2

P3

P4

Longue durée

Facilité

Proximité

Privilège couvert

sans
réservation

sans
réservation

avec ou sans
réservation

10€

20€

16€

21€

28€

24€

30€

38€

2 jours

30€

38€

48€

3 jours

36€

42€

57€

4 jours

42€

48€

66€

8 jours

63,50€

72€

87€

sans
réservation

avec
réservation

1h

3€

2h

5,50€

3h

7€

12h
1 jour

8 jours

8 jours

43€

40€

11 jours

57€

54€

78,50€

87€

102€

15 jours

75€

72€

98€

107€

122€

21 jours

90€

87€

123€

137€

152€

4€

5€

9€

3€

*

Journée
supplémentaire*

Au delà de 3 semaines.

tarifs des parkings

Extrait de la grille tarifaire. Pour consulter l'intégralité de notre grille tarifaire,
rendez vous sur : www.lille.aeroport.fr/parkings
Taken from the current rate table. To see the entire rate table, visit:
www.lille.aeroport.fr/parkings

Boutique Services à la voiture :
un concept unique en aéroport
Sur les parkings de l’aéroport de Lille, les voyageurs
peuvent bénéficier des services du centre de service
Norauto, un concept unique en aéroport.
Pendant la durée du voyage, la voiture stationnée à
l’aéroport peut être intégralement nettoyée par les
spécialistes du nettoyage (nettoyage à base de
produits bio-dégradables) ou être prise en charge par
le centre Norauto pour tout type d’intervention.
Plus d’informations sur www.centres.norauto.fr/1752-norauto-aeroport-de-lille

Reportage Photo © Laurent Guesquière

Uittreksel uit de van kracht zijnde tarieflijst. Om de volledige lijst te raadplegen gaat u naar:
www.lille.aeroport.fr/parkings
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les Compagnies aériennes
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. (+32) 70 22 32 20 (n° d’appel en Belgique)
www.thomascookairlines.com

Lignes desservies : Alger, Oran

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

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

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)

Lignes desservies : Alger, Oran

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

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

Oujda, Venise

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)

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

ou Tél. (+34) 93 12 20 717 (depuis la Belgique, coût d’un
appel international)

www.volotea.com

Lignes desservies : Ajaccio et Bastia

Lignes desservies : Bordeaux, Genève, Nice, Toulouse

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

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

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

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

Ligne desservie : Barcelone

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

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

lil partir/venir
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Les principaux Tours-opérateurs
En agences de voyages agréées
ou Tél. 0820 090 151 (0,15€TTC/min)
www.aquatour.fr

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. 0825 333 777 (0,15€/min TTC)
www.croisieurope.com

Thomas Cook Belgium
Tél : 070 / 750 243 (0,30€TTC/min)
www.thomascook.be

En agences de voyages agréées
ou Tél. 0 826 463 727 (0,15€TTC/min)
www.fram.fr

En agences de voyages agréées
uniquement

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

En agences de voyages agréées
ou Tél 0892 23 40 30 (0,34€/min TTC)
www.la-corse.travel

(1,35€/ appel puis 0,34€/ min TTC)

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

Strasbourg
Nantes

Genève
Lyon

Bordeaux

Montpellier

Toulouse
Biarritz

Nice
Marseille

Perpignan

Calvi
Ajaccio

Barcelone

Porto

Venise

Bastia
Figari
Olbia

Palma

Faro

Séville
Malaga

Alger
Oran
Tlemcen
Oujda

Madère
Marrakech

Agadir
Fuerteventura

Ténérife

Cap Vert

Tunis

Monasti

Djerba

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

Split
Dubrovnik

Corfou
Palerme

Izmir

Catane
Kos
Malte

Bodrum
Rhodes

ir
Héraklion

Antalya

