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Partez à la découverte
des Hauts-de-France

« Napoléon, images de la légende » à Arras

La Baie de Somme et le site des Deux-Caps

Du général Bonaparte à l’empereur déchu, la
légende napoléonienne et toute l’histoire de
la société impériale se racontent en 160 chefsd’œuvre. A voir du 7 octobre 2017 au 4 novembre
2018 au cœur de l’abbaye de Saint-Vaast à Arras
et à travers de nombreux événements dans toute
la région Hauts-de-France.

Tous deux labellisés en 2011 « grand site de
France », la Baie de Somme et le site des DeuxCaps dans le boulonnais offrent des paysages
parmi les plus spectaculaires de France.

Infos sur www.versaillesarras.com

Amoureux de patrimoine, venez visiter toute
l’année les cathédrales, les beffrois et les
châteaux des Hauts-de-France. Férus d’histoire,
empruntez les chemins de la mémoire et partez à
la découverte des centaines de monuments et des
sites commémorant les deux guerres mondiales.

Louvre-Lens
Lors de votre visite au Louvre-Lens, remontez la
Galerie du Temps pour découvrir le cheminement
de l’humanité à travers l’histoire de l’art, de la
naissance de l’écriture en Mésopotamie au 4e
millénaire avant notre ère jusqu’à la révolution
industrielle en Europe au 19e siècle.
Infos sur www.louvrelens.fr

AÉROPORTS DE LILLE
Les membres du Syndicat Mixte des Aéroports de
Lille-Lesquin et de Merville (SMALIM) sont le Conseil
régional Hauts-de-France, la Métropole Européenne de
Lille (MEL) et la Communauté de Communes Flandre
Lys. Avec ses partenaires, la SOGAREL et la CCI
Grand Lille, le SMALIM développe les équipements
des plateformes aéroportuaires de Lille et de Merville.

Infos sur www.grandsitedefrance.com

Un patrimoine unique

Infos sur www.picardietourisme.com
www.tourisme-nordpasdecalais.fr

Édito
Chers passagers,
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Vous êtes encore très nombreux à voyager cet automne, au départ de
notre aéroport, et notamment vers les nouvelles destinations ouvertes
en juin dernier : Venise, Naples, Faro et Montpellier, proposées toute
l’année, y compris en hiver. Nous sommes très heureux que ces
nouvelles offres aient si vite rencontré leur public !
Pour les skieurs, Hop ! vous embarque à destination des Pyrénées, de
fin décembre à mars, grâce à sa nouvelle ligne Lille-Pau. La compagnie
vous offre en prime votre forfait piste !
Nous nous réjouissons également que de plus en plus de passagers
viennent à Lille, Arras en région, tant pour le patrimoine culturel et
architectural, que pour la gastronomie. D’autres ne manquent aucun
des grands événements comme la Coupe Davis et les multiples
expositions… Ne ratez pas l’exposition « Napoléon » à Arras !
Soyons fiers d’afficher une reconnaissance grandissante, avec Lille
Capitale Mondiale du Design en 2020 ! Nous y serons associés et nous
l’accompagnerons pleinement…
Dear Passengers,
Dit najaar wordt er nog bijzonder veel gereisd vanuit onze luchthaven,
meer bepaald naar de nieuwe bestemmingen die in juni geïntroduceerd
werden: Venetië, Napels, Faro en Montpellier, die het hele jaar door, dus
ook in de winter, beschikbaar zijn. Het doet ons enorm veel plezier dat
deze nieuwe aanbiedingen hun publiek zo snel gevonden hebben.
De skiërs kunnen inschepen bij Hop! die hen van eind december tot
maart meeneemt naar de Pyreneeën, dankzij de nieuwe verbinding
Rijsel-Pau. Bovendien trakteert de luchtvaartmaatschappij haar
passagiers op hun skipas.
Het doet ons plezier dat steeds meer passagiers naar Rijsel, Arras
en de rest van de streek komen om te genieten van het culturele en
architecturale erfgoed alsook de gastronomie. Anderen missen geen
moment van de grote evenementen zoals de Daviscup en de vele
expo’s, zoals die rond Napoleon in Arras.
We mogen trots zijn op de groeiende erkenning die onder andere tot
uiting komt in de status van Rijsels als Wereldhoofdstad van Design in
2020, een hoogtepunt waaraan we zeer graag onze naam verbinden en
dat we helemaal zullen ondersteunen.
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Papier provenant de forêts
gérées durablement.
Pour plus d’infos :
www.pefc-france.org

NEWS LIL

Des vols directs
vers Pau et les Pyrénées

À compter du 23 décembre prochain, la compagnie Hop !
proposera des vols directs Lille-Pau.
Les vols auront lieu chaque samedi et permettront de rejoindre
les Pyrénées en seulement 1h25.
Cette nouvelle offre est évidemment compatible avec les vols
quotidiens vers Pau proposés par Hop ! via son hub de Lyon. Il
sera ainsi facile de mixer un vol direct à l’aller et un vol retour
via Lyon (ou inversement), le temps de trajet total via Lyon
n’excédant pas 3h30.
PROGRAMME DES VOLS

HEURES

NL

Rechtstreekse vluchten naar Pau en de
Pyreneeën

JOURS

Lille – Pau

11h00 - 12h35

Chaque samedi

Pau – Lille

13h15 - 14h45

Chaque samedi

Vanaf 23 september biedt luchtvaartmaatschappij Hop!
Rechtstreekse vluchten van Rijsel naar Pau. Er wordt gevlogen
op zaterdag, waardoor de Pyreneeën bereikbaar zijn in amper
1u25.

À partir du 23 Décembre.

Dit nieuwe aanbod is uiteraard compatibel met de dagelijkse
vluchten naar Pau die Hop! Aanbiedt via zijn hub in Lyon. Het
wordt aldus eenvoudig om een heenvlucht te combineren met
een retour via Lyon (of andersom), aangezien de totale reistijd
via Lyon niet meer dan 3u30 bedraagt.

Réservations :
- www.hop.com
- En agence de voyages

VLUCHTOVERZICHT

Z NOUS
RETROUVCEEBOOK
SUR FokA.com/AeroportdeLille/

www.facebo

UUR

Rijsel – Pau

11h00 - 12h35

Elke zaterdag

Pau – Rijsel

13h15 - 14h45

Elke zaterdag

Elke zaterdag vanaf 23 december 2017.

AÉROPORT DE LILLE
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DAGEN

ÉCO

Hiolle Industries se diversifie dans l'aérien
Le groupe familial a trouvé dans l'aéronautique un relais de
croissance face à un secteur ferroviaire en transition. Il vient
de finaliser deux acquisitions présentées comme stratégiques :
OCAM (Côtes d'Armor) et LCF (Osny et Istres) qui apportent
dans l'escarcelle 65 salariés et 8 M€ de ventes. Ces deux
entreprises spécialistes du câblage pour l'aéronautique civil
et militaire, et détentrices de toutes les certifications, avaient
une taille insuffisante pour poursuivre leur croissance. Hiolle
reprend 100% de LCF et 51% d'OCAM, avec un accord
pour monter à 100% dans 3 ans. L'investissement atteint
4 M€. Véronique Hiolle, dirigeante, estime que le secteur
aéronautique pèsera 15% du chiffre d'affaires du groupe en
2020. Une ambition réaliste au vu des synergies attendues :
les deux nouvelles filiales vont pouvoir utiliser l'atelier de
fabrication de Hiolle au Maroc, pour attaquer les marchés
aux prix les plus disputés. Et Hiolle compte développer la
polyvalence de ses salariés pour démultiplier les interventions
de maintenance sur site.
En parallèle, Hiolle Industries se déploie toujours plus à
l'international. Après un atelier ouvert en Algérie il y a 1 an,
elle a créé une filiale en Suisse et s'apprête à réitérer cette fois
au Canada et aux USA. Le groupe, qui compte 750 salariés
après acquisition, devrait maintenir cette année, son CA
autour de 74 M€.

NL

Hiolle Industries diversifieert in de
luchtvaart

Het familiebedrijf vond in de luchtvaart een groeivector nu de
spoorsector in een overgangsfase zit. Het rondde zopas twee
strategische overnames af: OCAM (Côtes d'Armor) en LCF
(Osny en Istres) die samen 65 werknemers en een verkoop
van 8 miljoen euro vertegenwoordigen. Beide bedrijven die
gespecialiseerd zijn in bekabeling voor de burger- en militaire
luchtvaart, waren afzonderlijk niet groot genoeg om te blijven
groeien. Hiolle neemt 100% van LCF et 51% van OCAM,
met de overeenkomst om binnen drie jaar tot 100% te
verwerven. De investering bedraagt 4 miljoen euro. Manager
Véronique Hiolle is van oordeel dat de luchtvaart tegen 2020
15% van de omzet van de groep zal vertegenwoordigen. Dat
is een realistische ambitie gezien de verwachte synergieën.
De twee nieuwe filialen gaan aldus een beroep doen op het
productieatelier van Hiolle in Marokko, om de markt met
de meest competitieve prijs te kunnen benaderen. Hiolle wil
ook de polyvalentie van zijn werknemers bevorderen om de
onderhoudsinterventies ter plaatse te optimaliseren. De groep
die na de overname 750 werknemers telt, zou dit jaar een
omzet van ongeveer 74 miljoen euro moeten halen.

Rubrique réalisée en partenariat avec Eco 121, le mensuel des acteurs économiques du Nord-Pas-de-Calais.
Retrouvez l’intégralité du magazine sur www.eco121.fr
AÉROPORT DE LILLE
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Bureaux

le marché
métropolitain
euphorique

Méo-Fichaux

Le torréfacteur réalise des croissances records
1000 capsules par minutes, plusieurs îlots robotisés incluant la palettisation, 8 M€ investis :
la toute dernière ligne de production implantée dans l'usine de la Madeleine du groupe MéoFichaux, impressionne. L’entreprise a fabriqué des capsules compatibles avec toutes les machines,
en commençant par les capsules prépercées, les capsules hermétiques et aujourd'hui les capsules
IMD, permettant une impression directe avec une grande qualité graphique. Les capsules Méo et
celles sous marque distributeur représentent déjà plus du quart du CA (sur un total de 150 M€ de
ventes).
La croissance est de 15 à 20% l’an. L'export, qui représente moins de 10%, se développe avec
l'enseigne Colruyt en Belgique et prochainement un acteur britannique. Aussi la nouvelle ligne
tourne à plein régime, 7j/7, avec des marges réduites. Mais Gérard Méauxsoone, co-dirigeant
avec Dominique Ruyant, dit déjà réfléchir à une machine complémentaire pour satisfaire une
demande exponentielle. Il souligne : « le café est la 2e matière première échangée en valeur
après le pétrole ». Il relève aussi les vertus du café, notamment contre la maladie d'Alzheimer.
La prochaine étape est la capsule sans aluminium, recyclable, compostable et à effet barrière.
Méo a déjà mis au point une capsule compostable en 12 semaines (à base d'amidon de maïs et
de papier recyclable). Mais l'absence d'effet barrière l’a contraint à proposer cette capsule sous
pochon.
Méo-Fichaux compte 240 salariés et continue à recruter au vu de son succès.
NL

Méo-Fichaux: de brander zet een recordgroei neer

1000 capsules per minuut, verschillende gerobotiseerde eenheden met inbegrip van de
palletisering, een investering van 8 miljoen euro… de nieuwe productielijn die opende in
de Madeleine-fabriek van de groep Méo-Fichaux, is ronduit indrukwekkend. Het bedrijf
produceert onder andere capsules die compatibel zijn met alle machines. De Méo-capsules
en de winkelmerkvarianten vertegenwoordigen al meer dan een kwart van de omzet (op een
totale verkoop van 150 miljoen euro). De jaarlijkse groei bedraagt 15 tot 20%. De uitvoer, die
momenteel minder dan 10% vertegenwoordigt, breidt uit dankzij de Colruyt-groep in België en
binnenkort ook een Britse speler. De nieuwe productielijn werkt op volle kracht, zeven dagen op
zeven, met beperkte marges. Maar Gérard Méauxsoone, een van de bedrijfsleiders, zegt dat hij al
nadenkt over een bijkomende machine om te voldoen aan de exponentiële vraag. Hij benadrukt
dat “de koffie in waarde de tweed belangrijkste verhandelde grondstof is, na olie”. Verder wijst hij
ook op de positieve effecten van koffie, onder andere tegen de ziekte van Alzheimer. De volgende
etappe wordt de aluminiumvrije recycleerbare capsule die gecomposteerd kan worden. MéoFichaux telt 240 werknemers en daar zullen er gezien het succes nog bijkomen.
AÉROPORT DE LILLE
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100% de plus dans le
neuf, 80% de mieux dans
le seconde main au 2e
trimestre : le marché de
l'immobilier de bureaux
lillois est en état de grâce,
après déjà une année
record. L'observatoire des
bureaux de la métropole
(OBM) affiche ainsi
52 000 m2 de transactions
au deuxième trimestre,
dont 18 500 m2 en
bureaux neufs. Ce niveau
représente le double du
rythme des cinq dernières
années en neuf, tandis
que le marché de seconde
main navigue à 80% au
dessus de la moyenne
2012-2016. L'OBM juge
que cette situation traduit
la profondeur du marché
métropolitain et la signature
de plusieurs transactions
de taille importante (5 à
10 000 m2). Il indique que
pour la deuxième moitié de
l'année, « l'ensemble des
acteurs est particulièrement
confiant ». Le secteur
de Villeneuve d'Ascq
connaît une vive poussée,
concentrant 40% des
transactions sur le neuf
(devant Euralille, à 35%),
et 35% en seconde main
(derrière Lille, 45%) sur la
période.
Le stock neuf
immédiatement disponible
est stable à 45 423 m2
tandis que la surface des
projets long terme identifiés
est quant à elle en forte
progression à 118 000 m2.
Les prix moyens varient
fortement d'un secteur à
l'autre, entre 201 € le m2
à Euralille et 109 € à
Tourcoing pour le neuf.

RENCONTRE

©DR

Propos recueillis par Jeanne Magnien

AÉROPORT DE LILLE

8

Nicolas
CHANTRY
Dirigeant de Stella Loisirs

Stella Loisirs fabrique des baby-foot depuis bientôt 90
ans. C’est un objet dont l’histoire est étroitement liée
aux évolutions de la société française ?
Nicolas Chantry : Oui, en quelque sorte… L’entreprise est

plus que nous nous engageons à livrer les commandes sous
3 semaines. Nous avons même dû réaliser en 48 heures, un
modèle d’exception, pour la chambre d’hôtel d’une grande
star internationale qui était de passage à Paris. Il fallait que
le baby-foot porte les initiales de son fils ! Mais pour tous
nos modèles, nous portons la même attention à la qualité.
Qu’ils soient en aggloméré ou en bois noble, nos baby-foot
sont montés à la main dans nos ateliers. Nous tenons à faire
de très beaux produits, tout en pratiquant des prix accessibles,
même si certains modèles peuvent monter
jusqu’à 5.000 euros, voire plus !

née en 1928, à Paris. Elle fabrique alors des jeux, dont des
baby-foot. Rappelons qu’il s’agit d’une invention française ! En
1960, elle est rachetée puis s’installe dans le Nord. C’est à partir
de ce moment-là qu’elle a connu son plus fort développement.
Jusque dans les années 1980, c’est l’âge d’or du baby-foot, tout
le monde y joue. À la grande époque,
il y avait 220 000 cafés en France. Ils
Aujourd’hui toutes les
avaient tous leur baby-foot, c’était le
loisir populaire par excellence ! Et le
start-up ont leur babydéclin est arrivé, avec les flippers et les
jeux d’arcade qui l’ont peu à peu détrôné,
foot, et peu à peu on
avant que les cafés ne commencent à
constate que les hôtels,
fermer. Aujourd’hui, ces derniers ne sont
plus que 40 000. De fait, le marché s’est
les écoles, les clubs
considérablement restreint.

Et en termes d’innovation, est-ce
que vos baby-foot ont connu des
changements durant ces dernières
années ?
N.C : Pour le moment, c’est surtout au

travers de matériaux et de formats différents,
plus compacts que nous réinventons nos
produits. Mais fondamentalement, nos
sportifs s’équipent.
baby-foot restent les mêmes qu’il y a une
Et pourtant, on recommence à voir
cinquantaine d’années. Il faut toujours
des baby-foot un peu partout ?
plus de cent pièces différentes pour créer un baby-foot, et si
N.C : Oui, la mode du baby-foot revient et la demande repart
elles sont dorénavant découpées numériquement, elles sont
à la hausse ! J’ai repris l’entreprise il y a 3 ans, et nous avons
toujours peintes et assemblées par nos menuisiers. Surtout, nos
connu une croissance de 40% en 2016, comme en 2017.
baby-foot gardent leurs bandes latérales inclinées, qui, quand
Aujourd’hui, nous vendons 1 500 pièces par an, en majorité à
on a le coup de main, autorisent les fameuses balles sautées
une clientèle de nostalgiques qui veulent les faire découvrir à
qui lobent le gardien adverse… une particularité à laquelle les
leurs enfants. Mais il n’y a pas que les particuliers, on mesure
habitués de la marque sont très attachés !
aussi un « effet Google »… Aujourd’hui en effet, toutes les
start-up ont leur baby-foot, et peu à peu on constate que les
Si les baby-foot rouge et jaune de Stella sont
hôtels, les écoles, les clubs sportifs s’équipent, en France et
immédiatement identifiables, tout le monde ne connaît
aux quatre coins du monde. Même les cafés y reviennent. Ils
pas leur origine nordiste… Ce sont des racines que vous
se rendent compte que le baby-foot, c’est de l’échange et du
revendiquez ?
partage, que ça donne de la vie aux lieux. Et quand les gens se
N.C : En bon ch’timi de Tourcoing, j’ai vraiment opéré un
sentent bien, ils restent et ils consomment.
retour aux sources en reprenant cette entreprise dont je suis
tombé amoureux. Autrefois, on retrouvait les baby-foot Stella
Même le secteur du luxe s’intéresse désormais au babyLoisirs dans toute la France, mais tout particulièrement dans
foot !
le nord où ils étaient fabriqués et où les ouvriers étaient
N.C : Oui ! Nous ne travaillons que sur-mesure. Et nous
nombreux. L’entreprise n’est pas née ici, mais aujourd’hui
recevons souvent des commandes pour des baby-foot en chêne
elle reste ancrée dans l’imaginaire régional. D’ailleurs, j’ai
massif, ou habillés de cuir ou de métal, qui en font de véritables
fait redessiner les cendriers métalliques qui traditionnellement
objets d’art ! Nous avons d’ailleurs un partenariat avec un grand
ornaient les angles du baby-foot pour qu’on y lise bien « Stella
palace parisien qui nous commande des baby-foot assortis à
Loisirs - Tourcoing ». Je tiens à ce que nous restions une marque
leur décor signé Philippe Starck. Nous travaillons sans stock,
résolument nordiste !
en flux tendu, ce qui demande une grande réactivité, d’autant
AÉROPORT DE LILLE
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BONNES ADRESSES

@ Teddy Henin

Beste pensions

LA COUR 26
Au pied de la cathédrale classée au patrimoine mondial de
l’Unesco, les maisons du quartier médiéval de Saint-Leu se
pressent au bord de l’eau. Leurs façades pimpantes accueillent
aujourd’hui bars, restaurants et antiquaires. Vous aurez grand
plaisir à y flâner! Les « hortillonnages », célèbres jardins flottants
emblématiques, figurent parmi les incontournables de la cité,
tout comme la maison de Jules Verne, située à quelques pas de
La Cour 26… Érigée en 1870, cette maison est une construction
typiquement amiénoise. Les charmes du XIXe ont littéralement
envoûté Dorothée, votre hôtesse. Plafonds hauts, belles moulures,
carreaux de ciment noir et blanc et cheminées d’époque lui ont
inspiré une décoration contemporaine où chaque objet a été
pensé, telles les notes d’une partition. Il y a ici en effet quelque
chose de musical dans la fluidité des espaces et l’harmonie
des couleurs. On sent dans le choix des luminaires, le petit
grain de folie de « Doro ». Comment a-t-elle déniché d’aussi
belles pièces décoratives ? « J’agis au coup de cœur, au gré des
rencontres, selon les émotions ressenties », confesse-t-elle. Vous
aussi? Voilà qui tombe bien! La Suite « Black & White » est une
merveille… Le design, la luminosité et les touches de fantaisie
font mouche. Quant à cette cour éponyme, exposée plein sud,
vous y prendrez votre petit déjeuner au chant des petits oiseaux !

À faire, à voir : Amiens, citadelle de Doullens, Lucheux, Château
de Picquign, musée Lombart, site de Folleville.

La Cour 26
26, rue Dijon – 80000 Amiens – Tél. 06 26 30 73 89 –
doro@lacour26.com – www.chambre-hote-amiens.fr – à
partir de 94 € la nuit pour 2 personnes, petit déjeuner inclus.

AÉROPORT DE LILLE
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@ DR

LE GRAND DUC

@ DR

Cette ancienne maison de maître du XIXe siècle est un digne
vestige des heures de gloire de l’aventure minière et industrielle
de la région. Elle se dresse face à un superbe parc à l’anglaise.
Philippe Collet, votre hôte, ne s’est pas contenté de lui rendre
son lustre. Ce peintre, sculpteur et décorateur, l’a transcendée.
Original, éclectique, fantaisiste, étourdissant et merveilleux…
Ces adjectifs ne suffiront pas à qualifier cet univers incroyable
où votre quotidien ressemblera davantage à un conte qu’à un
séjour classique. Philippe aime à dire : « Votre imagination est
notre seule limite ! ». Il vous suffira donc de lâcher prise pour
devenir les héros de cette fable esthétique et joyeuse et goûter
à une effervescence contagieuse. Le parc ne fait pas exception.
Des lustres se suspendent aux branches, des boules argentées se
cachent dans les feuillages et des fauteuils dépareillés jouent au
salon de jardin. Philippe vous réserve bien d’autres surprises, car
la décoration ici est évolutive.
Les chambres épousent des univers plus sages mais non moins
poétiques. Coup de cœur pour « La Chambres des Toujours » !
Alliance du brut et du raffiné, du brillant et du mat, elle dégage
une ambiance particulièrement romantique. Ses accents
"baroques chics" séduisent immédiatement.
Vous profiterez également d’une table d’hôtes gastronomique et
de soirées à thèmes. Entre autres, musique, littérature, théâtre,
œnologie sont au programme des réjouissances. Une adresse
détonante !

À faire, à voir : musée des Beaux-Arts, musée de la Chartreuse,
musée Matisse. Saint-Amand-les-Eaux, Cambrai, Lille, Maroilles,
Roubaix.

Le Grand Duc
104, avenue de Condé – 59300 Valenciennes –
Tél. 03 27 46 40 30 – contact@legrandduc.fr –
www.legrandduc.fr – à partir de 107 € la nuit pour
2 personnes.
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BONNES ADRESSES
Beste pensions

VILLA PAULA
Non seulement cette maison d’hôtes est magnifique, mais elle
est également surprenante ! D’un côté, il y a ce superbe jardin
planté d’arbres centenaires, dont vous profiterez à diverses
occasions… En prenant votre petit déjeuner sur la grande terrasse
ou encore en vous prélassant dans le jacuzzi extérieur. Le salon
de jardin est aussi une halte privilégiée lorsque le soleil brille.
De l’autre, il y a ces intérieurs ultra-design, avec ces mélanges
de styles et ces luminaires incroyables ! La bâtisse elle-même
est un bijou art déco, ce qui explique un parti pris décoratif
graphique en cohérence avec l’époque de construction. Chaque
pièce est une vision unique, une belle émotion. Le grand salon
en l’occurrence est un manifeste artistique à lui tout seul ! Une
cheminée en marbre y côtoie un tigre blanc grandeur nature. Et
des fauteuils vintage campent sous un lustre aérien monumental.
Très présents, le noir et le blanc font chambre à part. La
« Chambre Blanche » est une pleine vision de lumière et de
sérénité. Seul le bois clair a été autorisé à entrer. La « Chambre
Noire » est masculine et glamour à la fois. Les suites sont
davantage graphiques, tout en cultivant l’originalité avec cette
jolie cheminée dans la « Suite Noire » et cette salle de bains
parée d’un carrelage métro dans la « Suite Blanche ».
Vous serez envoûtés !

À faire, à voir : massages sur demande, devant un feu de
cheminée en hiver. LaM à Villeneuve-d’Ascq, MUba EugèneLeroy à Tourcoing, musée des Beaux-Arts de Lille, musée de
la Piscine à Roubaix, la Villa Cavrois. De nombreux golfs aux
alentours.

Villa Paula
44, rue Ma-Campagne – 59200 Tourcoing – Tél. 06 12 95
97 97 – julie@villapaula.fr – www.villapaula.fr – à partir
de 150 € la nuit pour 2 personnes, petit déjeuner inclus.
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ACTU LIL

Lille Métropole
CAPITALE MONDIALE DU DESIGN 2020

La World Design Organization a désigné récemment Lille Métropole comme Capitale Mondiale
du Design en 2020 !
« Nous sommes fiers et honorés de recevoir le titre
de Capitale Mondiale du Design 2020. À travers Lille
Métropole, c’est la France en tant que patrie du design qui
a été choisie. Cette désignation représente une opportunité
formidable pour le territoire métropolitain et national de
faire rayonner notre capacité à se réinventer. » déclare
Damien Castelain, Président de la Métropole Européenne
de Lille, Lille Métropole.
Au cœur de l’Europe du Nord, à moins d’une heure et demie
des grandes places économiques et financières de Londres,
de Paris et de Bruxelles, la métropole lilloise bénéfice tout
d’abord d’une position géographique stratégique. C’est
aussi un territoire dynamique et attractif d’1,2 millions
d’habitants avec 15 sièges sociaux internationaux,
80 entreprises de plus de 500 salariés, 110 000 étudiants,
une offre culturelle bouillonnante et une programmation
sportive et événementielle exceptionnelle mais aussi et
surtout une terre de design avec plus de 1600 designers.

d’acteurs, facilitant ainsi la coopération, l’interdisciplinarité
et la mutualisation des pratiques. Le comité d’organisation
de Lille Métropole Capitale Mondiale du Design et la
« République du Design » aura pour mission de faciliter
les relations entre les porteurs de projets innovants, les
créatifs et design managers et de coordonner et recenser
les expérimentations. 2020 sera l’année des résultats d’une
démarche de test et d’expérimentation appliquée à tous les
acteurs du territoire et initiée pendant 3 ans.

LE PROGRAMME DE LILLE MÉTROPOLE, CAPITALE
MONDIALE DU DESIGN 2020 : ELDORADO, THE
GREATEST DESIGN EXPERIMENT
Comment
réinventer
nos
politiques
publiques,
l’aménagement de nos villes, améliorer les espaces publics,
accompagner la transition énergétique, penser de nouvelles
manières de produire, de s’alimenter, d’habiter, quelles
formations proposerons-nous à nos enfants ? Quelle société
de services est en mouvement ? Le programme de Lille
Métropole Capitale Mondiale du Design s’appliquera à
répondre à ces enjeux.

Quatre événements majeurs regroupés autour de 3 temps
forts ponctueront l’année 2020. Ils s’articuleront autour de
3 enjeux du design : Qu’est-ce que le design ? Comment
le design a transformé notre société et notre territoire ?
Comment des retours d’expériences de bonnes pratiques
internationales continueront d’inspirer notre Eldorado ?

LES POC, PROOF OF CONCEPT

Cette candidature a été construite par La Métropole
Européenne de Lille et lille-design.

D’ici 2020, les POC seront développés par les collectivités,
entreprises, citoyens, organismes de formation et recherche,
lieux culturels,... et seront accompagnés par les outils et les
compétences de designers. Chaque POC fédère un réseau

www.lillemetropole.fr/capitalemondialedesign
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BONNES ADRESSES
Beste pensions

LILLE AUX OISEAUX
Érigée en 1907, à l’emplacement d’un ancien couvent de
clarisses, cette belle demeure bourgeoise, typique du nord de
la France, abrite une chaleureuse maison d’hôtes. Elle jouit
d’un petit jardin clos, au seuil de la chapelle Notre-Dame-deRéconciliation, le plus ancien sanctuaire de la ville. De quoi
vous offrir une délicieuse parenthèse aux beaux jours. Le petit
déjeuner est servi sous la verrière… De style Art nouveau, ses
vitres colorées laissent passer une superbe lumière !
La maison offre des volumes généreux, un bow-window
caractéristique, une belle hauteur de plafond, de merveilleuses
boiseries, ainsi qu’un élégant escalier pour gagner votre
chambre. Les oiseaux sont ici, chez eux, à l’extérieur comme
à l’intérieur… Une volière, où calopsittes et bourkes d’Australie
cohabitent joyeusement, captivera votre attention. Les chambres
portent elles aussi de jolis noms d’oiseaux. « La Mésange » mêle
mobilier ancien et esthétique contemporaine, dans des nuances
de blanc, de beige et de gris qui lui confèrent une douce
atmosphère. La cheminée, surmontée d’un grand miroir, fait
office de bibliothèque. La suite des « Tourterelles » accueillera
volontiers des tourtereaux. Tout y est infiniment délicat. La
baignoire spa, deux places, est fort appréciable !
Bientôt votre Lille aux trésors…
À faire, à voir : citadelle Vauban, L’Hospice Comtesse, Maison
Folie Wazemmes, musée des Beaux-Arts, place du Théâtre et de
l’Opéra, Vieille Bourse.

Lille aux Oiseaux
63, rue de La Bassée – 59000 Lille – Tél. 06 76 85 63 05
– contact@lilleauxoiseaux.fr – www.lilleauxoiseaux.fr – à
partir de 115 € la nuit pour 2 personnes, petit déjeuner
inclus.
AÉROPORT DE LILLE
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EXPOSITION
06 OCT 2017
14 JAN 2018

LES COLLECTIONS
DU CENTRE POMPIDOU, 1967 - 2017

TRIPOSTAL, LILLE (F)
www.lille3000.com
hautsde-france
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LILLE

Jean-François Millet
Du 13 octobre au 22 janvier 2018
Le nom de Jean-François Millet est
associé à celui de L’Angélus, sans
doute le tableau le plus célèbre de
l’art occidental, après La Joconde.
Pourtant, c’est un peintre méconnu.
En dehors du musée d’Orsay et du
musée de Cherbourg, l’essentiel de
son œuvre se trouve aux États-Unis
et au Japon. Au travers du paysage
et de la scène quotidienne, il fait
preuve d’une sincérité, d’une émotion
et d’une poésie graves, restituant
la grandeur universelle du monde
paysan. Sa peinture est nourrie de
multiples lectures, de la Bible à Walter
Scott, Virgile, Hugo, Milton et de
références aux maîtres du passé, de
Giotto à Michel-Ange, en passant par
Poussin, Rembrandt, les Hollandais,
Holbein. Les relations de l’artiste avec
l’Amérique, éclosent de son vivant.
Hissés au rang d’archétypes, ses
personnages incarnent la dignité et la
foi des pionniers américains.
Á découvrir absolument !
NL

Calais

Hubert De Givenchy
Jusqu’au 31 décembre 2017
La Cité de la dentelle et de la mode dévoile l’œuvre d’Hubert de Givenchy à travers
quatre-vingts tenues et accessoires issus de prestigieuses garde-robes privées, des
archives de la maison Givenchy ainsi que des collections de musées. L’exposition
retrace l’ensemble de la carrière du couturier marquée par l’histoire des rencontres
décisives ayant jalonné sa vie et façonné son œuvre de renommée internationale.
Depuis le coup d’éclat de sa première collection en 1952, où il lance les « separates »,
pièces individuelles pouvant être mélangées, dont la fameuse « blouse Bettina » à
manches volantées en shirting blanche et broderie anglaise noire, jusqu’aux dernières
vitrines consacrées aux fastueuses robes de mariée, ce parcours thématique nous
plonge dans un univers incroyablement créatif !

Van 13 oktober tot 22 januari 2018
De naam Jean-François Millet is voor
altijd verbonden met Het Angelus,
wellicht het bekendste schilderij uit
de westerse kunst, na de Mona Lisa.
Het landschap en de banaliteit van
het tafereel stralen een oprechtheid,
emotie en poëzie uit die de universele
grootsheid van het landbouwleven
illustreren. Toch is het geen bekende
schilder. Behalve in het Musée d’Orsay
en het museum van Cherbroug bevindt
het gros van zijn werk zich in de
Verenigde Staten en Japan.

www.pba-lille.fr

NL

Tot 31 december 2017
De Cité de la dentelle et de la modetoont de creaties van Hubert de Givenchy aan de
hand van 80 ensembles en accessoires uit prestigieuze privégarderobes, het archief
van het Givenchy-huis en museumcollecties. De expo overloopt de hele carrière van
de ontwerper die bepaald werd door verschillende beslissende ontmoetingen die hun
stempel drukten op zijn leven en zijn internationale reputatie.
©Franck Raux
Millet Jean-François (1814-1875). Paris, Musée d'Orsay.

www.cite-dentelle.fr
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VILLENEUVE D’ASCQ

Jusqu’au 7 janvier 2018
Collectionneur, marchand et critique d’art,
Wilhelm Uhde a été l’un des premiers
amateurs du cubisme, avant de se battre pour
la reconnaissance de ceux qu’il nomma les
« primitifs modernes » : André Bauchant,
Camille Bombois, Séraphine Louis, Henri
Rousseau, Louis Vivin, entre autres... En suivant
le parcours d’Uhde, depuis sa rencontre avec
Picasso jusqu’à sa découverte de Séraphine
Louis, le LaM met en lumière une sélection
d’œuvres étonnantes provenant d’importantes
collections publiques et privées, françaises et internationales.
NL

Tot 7 januari 2018
Als kunstverzamelaar, - handelaar en –criticus was Wilhelm Uhde een
van de eerste kubismekenners. Hij zette zich vervolgens in voor de
erkenning van wat hij « de moderne primitieven » noemde: André
Bauchant, Camille Bombois, Séraphine Louis, Henri Rousseau, Louis
Vivin, om er maar enkelen te noemen. Het LaM volgt het parcours van
Uhde sinds zijn ontmoeting mt Picasso tot aan zijn ontdekking van
Séraphine Louis, aan de hand van een selectie verrassende werken uit
belangrijke openbare en privécollecties uit Frankrijk en daarbuiten.

www.musee-lam.fr

ARRAS

Arras Film Festival

Du 3 au 12 novembre 2017
Cette 18e édition s’annonce une fois encore, prometteuse : au
programme, plus de 200 longs métrages, près de 60 avant-premières en
présence des équipes des films, 150 invités attendus, une riche sélection
de films européens projetés pour la première fois en France (dont
l’incontournable compétition de 9 inédits), un programme spécifique
pour les plus jeunes, des hommages et des rétrospectives.

©Richard Baron/Light Motiv

De Picasso à Séraphine – Wilhelm Uhde
et les Primitifs Modernes

LILLE

Coupe Davis 2017

Du 24 au 26 novembre
La rencontre se déroulera au stade Pierre Mauroy,
en configuration Arena Tennis (27 500 places)
avec le toit fermé. L’équipe de France a choisi
en effet un court en dur comme surface. Yannick
Noah et ses hommes reprendront donc la route
des Hauts-de-France avec un objectif majeur
pour la Fédération : soulever le Saladier d’Argent,
ce que la France attend depuis 16 ans !
NL

Van 24 tot 26 november
De wedstrijd vindt plaats in het Pierre Mauroy
stadion, in Arena Tennis versie (27 500 plaatsen)
met gesloten dak. Yannick Noah en zijn team
komen dus naar de regio Hauts-de-France met
een grote doelstelling: de gegeerde cup in de
lucht steken, een moment waarop Frankrijk al
16 jaar wacht!

www.stade-pierre-mauroy.com

Van 3 tot 12 november
Op het programma van deze 18de editie
staan meer dan 200 langspeelfilms, met
bijna 60 avant-premières in aanwezigheid
van de crews. Er worden 150 gasten
verwacht en er is een rijkgevulde selectie
met Europese films die voor het eerst
te zien zijn in Frankrijk voorzien. Ook
op het menu: een specifiek programma
voor de allerkleinsten, hommages en
retrospectieven.

www.arrasfilmfestival.com
AÉROPORT DE LILLE
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NL

Le réveil de Psyché

L’Actu du Louvre-Lens
Musiques ! Échos de l’Antiquité

@ Christian Larrieu

Jusqu’au 15 janvier 2018
La nouvelle exposition du Louvre-Lens propose un voyage
passionnant à la découverte des musiques de l’Antiquité,
depuis les rives de la Méditerranée jusqu’au Moyen-Orient.
En adoptant la musique pour fil conducteur, elle offre un
éclairage fondamental sur les grandes civilisations antiques,
tout en croisant histoire, archéologie, conservation du
patrimoine et recherche scientifique.
Jusqu’à présent, rares ont été les historiens ou les
musicologues à explorer ce thème. Pourtant, des vestiges
d’instruments et des bribes de notation musicale nous
sont miraculeusement parvenus. D’innombrables textes
et représentations de scènes musicales nous éclairent sur
les « paysages sonores » d’autrefois. Ils révèlent autant de
singularités dans les formes d’expression musicale en fonction
des époques et des aires géographiques, que de similitudes
dans les usages de la musique, en particulier dans les sphères
du pouvoir et du sacré. Des éléments qui font écho à la place
et au rôle qu’occupe la musique dans notre propre société.
L’exposition donne à entendre des sons très proches de ceux
de jadis. Gageons qu’elle coupera court aux clichés parfois
tenaces sur la musique antique, véhiculés par les péplums.
Alors adieu trompettes de Quo Vadis, place au cornu de
Pompéi !

Peintre de Berlin (début Ve siècle av J.-C.). Paris, musée du Louvre.

geschiedenis, archeologie, erfgoedbehoud en wetenschappelijk
onderzoek. Verrassend!weerspiegeling minder reëel zou zijn
dan zijn voorwerp. Ze speelt ook met de grenzen tussen wat
getoond wordt en wat verborgen blijft. Kortom, als perfecte
weergave, bedrieglijke weerspiegeling, afspiegeling van het
onzichtbare, aanleiding tot overpeinzing, spiegeling of zelfs
vorm van waarzeggerij… een spiegelbeeld is nooit eenduidig,
maar de uiting van een fascinerende, parallelle wereld.

3e millÈnaire av J.-C. Calcaire, Chypre statuette.
© Mathieu Rabeau

Ouvert tlj sauf le mar. de 10h à 18h
www.louvrelens.fr
Consultez le planning des visites guidées, visites-ateliers
et ateliers d’initiation aux techniques de création pour
les enfants (de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans), les adultes et
les familles (parents + enfants, à partir de 4 ans).
NL

Muziek! Echo’s uit de Oudheid
Tot 15 januari 2018
De nieuwe expo van het Louvre in Lens neemt de bezoekers
mee voor een boeiende reis doorheen de muziek van de
Oudheid, van de oevers van de Middellandse Zee tot in
het Midden-Oosten. Aan de hand van muziek als rode
draad biedt de tentoonstelling een fundamentele blik op de
grote beschavingen uit de Oudheid, in een combinatie van

Glazen paviljoen – elke dag open van 10 tot
18u, behalve op dinsdag.
www.louvrelens.fr
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NAPOLÉON

Images de la légende
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Une décentralisation culturelle exemplaire
Depuis 2011, la Région Hauts-de-France, la ville d’Arras
et le château de Versailles ont mis en place un partenariat
de grande ampleur permettant la présentation au Musée
des Beaux-Arts d’Arras, d’œuvres provenant des collections
versaillaises, rassemblées dans de grandes expositions
événements. Cette collaboration se poursuit avec « Napoléon.
Images de la légende », une grande exposition sur le destin
exceptionnel d’un homme qui a marqué l’histoire. Elle
regroupera une grande partie de la collection napoléonienne
des châteaux de Versailles et de Trianon, première collection
au monde sur le sujet, soit plus de 160 oeuvres - peintures,
sculptures, ainsi que meubles et objets d’arts, pour la plupart,
commandés par le Premier Consul et l’Empereur pour ses
résidences officielles entre 1800 et 1815.

Vingt musées des Hauts-de France participeront à cette
opération hors-les-murs.
Le dispositif « Résonance » mis en place permettra à d’autres
événements, autour de la thématique de l’Empire, de se
déployer sur le territoire : lectures, concerts, pièces de théâtre,
animations... autant de rendez-vous qui permettront de
faire découvrir à un large public, l’Empire sous des angles
différents.
Les temps forts de l’exposition
L’exposition suit un découpage chronologique permettant de
suivre la vie de l’Empereur, de la Révolution au retour des
cendres, et d’évoquer son entourage et la société impériale.
Elle réunit des tableaux de peintres emblématiques de
l’Empire (François Gérard, Antoine-Jean Gros, Robert Lefèvre,
Louis-François Lejeune...).
C’est aussi l’occasion de découvrir des œuvres peu connues
décrivant des scènes familiales ou politiques qui permettent
de saisir les enjeux de l’époque ou le décorum impérial.
Ces tableaux marquent également une évolution quant à la
représentation de l’Empereur, ce dernier souhaitant à partir
des années 1807-1808, donner une nouvelle image de lui
alors que les victoires sont plus chèrement payées, celle d’un
monarque bienveillant, compatissant aux souffrances de
ses armées. Ils témoignent aussi d’une évolution du goût, le
romantisme pointant sous le néoclassicisme.

Les Hauts-de-France à l’heure de Napoléon
L’exposition dialoguera à distance avec les monuments
historiques et culturels de la région qui sont autant de
témoignages de l’époque napoléonienne : Boulogne (qui
abrita un camp militaire de 1801 à 1805 en vue d’un
débarquement en Angleterre), Amiens (où fut signée la paix –
éphémère – entre la France et l’Angleterre en 1802, mettant
fin à 10 ans de guerre), Compiègne (son château fut une
résidence impériale et le décor intérieur ainsi que le jardin
portent l’empreinte de l’Empereur)....
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À travers de nombreux portraits de contemporains (connus
ou oubliés), sont évoquées la société parisienne et la vie
intellectuelle de cette époque, avec en l’occurrence les
célèbres portraits de Chateaubriand et Madame de Récamier.
Les meubles et objets d’art présentés sont caractéristiques du
style Empire, conçus principalement par le grand ébéniste de
l’Empire, Jacob-Desmalter, pour le Grand Trianon mais aussi
pour les Palais des Tuileries, de Compiègne ou de l’Elysée.
Ils sont également le témoignage du goût de l’empereur qui
aimait retrouver les mêmes meubles dans tous ses palais.

NL

“Napoléon. Images d’une légende”: een opzienbarende expo
Sinds 2011 hebben de Regio Hauts-de-France, de stad Arras
en het kasteel van Versailles een grootscheeps partnerschap
waardoor het Museum voor Schone Kunsten van Arras werken
uit de collecties van Versailles kan tonen. Deze samenwerking
wordt voortgezet met ‘Napoléon. Images de la légende’,
een grote expo rond het bijzondere lot van de man die zijn
stempel drukte op de Franse en Europese geschiedenis. De
expo groepeert een groot deel van de Napoleontische collectie
van het kasteel van Versailles en van Trianon, ’s werelds
grootste collectie rond het onderwerp. In totaal gaat het om
meer dan 160 werken – schilderijen, beelden, meubels en
kunstvoorwerpen – die grotendeels besteld werden door de
Eerste Consul en de Keizer voor diens officiële residenties
tussen 1800 en 1815.
INFOS

Musée des Beaux-Arts d’Arras
Du 7 octobre 2017 au 4 novembre 2018
www.arras.fr/fr/mes-loisirs/culture/musee-des-beaux-arts
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ART DE VIVRE
Auteur : Jeanne Magnien

L’ARBRE VOYAGEUR

Un nouveau venu dans
le paysage hôtelier lillois
C’est à Lille ou… l’île ? On ne sait plus vraiment ! L’arbre du voyageur est pourtant bien un
symbole d’exotisme par excellence et le fleuron de ces plages du bout du monde qui font tant
rêver. Les plages des Hauts-de-France et cette… Lille en particulier n’en sont pas moins d’une
beauté redoutable ! Raison de plus pour jeter l’ancre dans ce superbe boutique-hôtel…
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Un hôtel multi facettes
L’arbre du voyageur n’est pas venu seul !
Palmiers, cactus, bambous, perroquets, léopards et singes
farceurs ont investi papiers peints et rideaux. C’est ainsi
que couloirs et chambres flirtent avec la canopée et qu’un
jaune solaire rayonne dans les deux restaurants. D’ailleurs,
« Mama Flower », la boutique de fleurs qui a élu domicile
dans le grand patio, ne s’y est pas trompée. Le climat ici, est
clément toute l’année… avec toujours et encore la chaleur
de l’accueil des gens du nord. Vous allez me dire : « Un
fleuriste dans un hôtel ? ». Hé bien oui ! Et pas que ! Vous y
trouverez aussi une boulangerie, baptisée « Silence, ça cuit »,
ouverte à tous et tous les jours, de 6h30 à 20h30. Ce sera
aussi l’occasion pour les gens du quartier, de venir prendre un
café et grignoter une viennoiserie tout juste sortie du four. Il y
a également un corner épicerie fine où dénicher des idées de
cadeaux qui feront mouche à votre retour à la maison ! Vous
l’aurez compris, L’Arbre Voyageur est bien plus qu’un hôtel.
C’est un lieu de vie, un lieu où se faire plaisir. Les restaurants
« Ma Reine » et le « Jane » sont de même accessibles aux
personnes extérieures. Ici, le voyage est aussi dans l’assiette.
Ma « Reine » prépare les burgers sous vos yeux. Quant à
« Jane », elle revendique une cuisine gastronomique et affiche
des plats aussi savoureux que créatifs ! Les produits viennent
en majorité de producteurs locaux. Ils combinent tout deux
l’heureux mariage de cadres design et de propositions
culinaires originales. Rendez-vous d’affaires ou amoureux,
à vous de vous projeter !

Un sommeil 4 étoiles
Mais n’oublions pas les chambres ! Quarante-cinq chambres
et 3 suites exactement, réparties sur 5 étages. Les suites
possèdent chacune de grands bow windows pour profiter
d’une vue panoramique. Une suite Prestige avec bain
à remous séduira les voyageurs en quête de bien-être.
Toutes embrassent un design chaleureux, articulent les
différents espaces avec une belle fluidité, et jouissent d’un
confort optimal. La literie - Queen size et King size - est
exceptionnelle ! Lignes contemporaines, palette de couleurs
subtiles et transparence subliment ces antres où règne une
absolue zenitude ! Au choix, des chambres Deluxe de 18 à
21m2, des chambres Prestige de 22 à 25m2, des Junior suites
de 24 à 27 m2, et deux suites Deluxe avec salon privatif.
Une belle escale en perspective !

INFOS
L’Arbre Voyageur est situé à 300 m de la Grand’Place, 500 m des
gares et métro. Parking privé.
Réservation : reservation@hotelarbrevoyageur.com
Tél. : 03 20 20 62 62.
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AGENCEJEM.COM

ÉVASION, LE GUIDE
DES VOYAGEURS INDÉPENDANTS

ENVIES
D’AILLEURS...
VENISE

Murano, Burano, Torcello

MONTPELLIER
City Break

LA MARTINIQUE
Histoires d’eau

ACTUALITÉS
D E S T I N AT I O N S

Montpellier

I Love Techno Europe
16 décembre
Pour son édition 2017, I Love Techno Europe brule
d’impatience d’accueillir la crème de la crème de la
scène électronique mondiale. Plus de 20 artistes qui
se produiront dans les quatre rooms cultes du festival
(Red, Green, Blue, Purple) le samedi 16 décembre au
Parc Expo de Montpellier, commune de Pérols. Dix
heures de condensé aux parfums techno, house et bass
music, le temps d’une nuit, un véritable lâcher prise
club !
NL

Voor zijn editie van 2017 kan I Love Techno Europe
haast niet wachten om het kruim van ’s werelds beste
artiesten uit de electro scene te verwelkomen. Op
zaterdag 16 december treden meer dan 20 namen
op in een van de vier mythische festival rooms (Red,
Green, Blue, Purple) in het Parc Expo van Montpellier
(op het grondgebied van Pérols). Tien uur boordevol
techno, house en bass om de hele nacht lang uit de
bol te gaan in een clubby sfeertje.

LYON

www.ilovetechnoeurope.com

Fête des Lumières

Du 7 au 10 décembre 2017
Drôles, féériques, poétiques, une cinquantaine de créations
seront au rendez-vous de la 18e édition de la fête des Lumières
qui se déroulera durant quatre jours, plongeant la ville dans une
atmosphère envoûtante, transformant le patrimoine lyonnais, les
places et les rues au gré de l’imagination des artistes. Comme
l’année dernière, elle se déroulera en plein coeur de la ville dans
un périmètre central et sécurisé. Un immense jardin lumière
place Bellecour, une horloge XIXe siècle place des Jacobins, des
araignées lumineuses place Sathonay, et la magie du cinéma, à
Lyon berceau des frères Lumière sur la place des Terreaux, ce cru
2017 s’annonce comme un nouveau voyage sensoriel !
NL

Grappig, feeëriek, poëtisch, dromerig… een vijftigtal creaties
zal van de partij zijn voor de 18de editie van het Fête des
Lumières. Dat Feest van het Licht transformeert het erfgoed
van Lyon, de pleinen en straten volgens de verbeelding van de
deelnemende kunstenaars. Een enorme tuin van licht op Place
Bellecour, een klok uit de 19de eeuw op Place des Jacobins,
lichtspinnen op Place Sathonay en natuurlijk de magie van de
film in Lyon, waar de wieg van de zevende kunst stond dankzij
de broers Lumière, op Place des Terreaux. Ook deze editie
belooft een zintuiglijke reis te worden.
www.fetedeslumieres.lyon.fr
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Château des duCs de Bretagne. nantes © romain Peneau / LVan
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SERPENT D’OCÉAN, huang yong Ping, saint-BreVin © FranCk tomPs / LVan

Les maChines de L’iLe, ParC des Chantiers, nantes © FranCk tomPs / LVan

1,2 OU 3 JOURS À NANTES !
LES INCONTOURNABLES AU
MEILLEUR TARIF AVEC LE PASS NANTES

WWW.LEVOYAGEANANTES.FR / WWW.NANTES-TOURISME.COM

DÉCOUVERTE
Auteur : Diane Lange

MURANO, BURANO,
TORCELLO

La Venise des îles

Ces trois îles sont indissociables d’un séjour à Venise réussi ! Chacune d’elles
témoigne d’un passé illustre et charme à coup sûr. Rendez-vous à l’embarcadère de
« Fondamente Nuove » pour les rejoindre en vaporetto. Prévoyez une journée pour
profiter pleinement des trésors de ces Venise miniatures…

AÉROPORT DE LILLE

28

LIL

Venise au départ de Lille :
Venise toute l’année en
vols directs avec easyJet ;
réservations 2018 déjà
disponibles (plus de détails
dans notre guide page 44)

Premier arrêt : Murano !
Le grand phare qui guide les bateaux dans la lagune, se
dresse juste à côté du ponton. L’île, de 1,17 km2, est
divisée en deux par un Grand Canal. L’artère principale, la
Fondamenta dei Vetrai, longe celui-ci. Si de modestes palais
et quelques églises scandent le paysage, les vitreries sont bel
et bien l’attraction de ce petit bout de terre. La fabrication
du verre a d’abord commencé à Venise, au Xe siècle. Elle
connut un véritable essor avec l’arrivée d’artisans byzantins,
au lendemain du sac de Constantinople, en 1204. Puis
il fut décidé en haut lieu de déménager la verrerie et ses
fourneaux à Murano. Venise était en effet à cette époque,
la proie des incendies. Et les secrets de fabrication seraient
mieux gardés hors les murs de la Sérénissime. Comme
celui du célèbre « rouge Murano ». Être maître verrier
était un statut plus qu’honorable… Si un noble vénitien
venait à épouser la fille d’un de ces maestros, il ne risquait
aucune disgrâce, bien au contraire. Pour vous familiariser
avec cet art, visitez le Museo del Vetro. Installé dans
un ancien palais du XVIIe siècle, ce musée rassemble les
œuvres exceptionnelles des meilleurs souffleurs de verre

de l’histoire : Archimede Seguso, Paolo Venini et Ercole
Barovier. Ce dernier, qui vécut au XVe siècle, inventa le
cristallino, un verre composé de silice et de manganèse,
lui donnant l’aspect du cristal de roche. Cette technique
fit sa renommée. Aujourd’hui, la majorité des ateliers sont
ouverts au public. L’occasion de vous émerveiller encore de
traditions centenaires !
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Deuxième arrêt : Burano !
L’île était autrefois appelée Boranea, du nom du vent
qui sévit dans le golfe de Trieste. Le clocher de l’église
San Martino penche dans le ciel. Et toutes ces petites
maisons colorées qui s’étendent à perte de vue, sont la
coqueluche des touristes. Un régal pour les photographes!
La dentelle est à Burano ce que la verrerie à Murano. Et
pas n’importe laquelle, la dentelle à l’aiguille, technique
dérivée du ravaudage des filets de pêche. Elle jouissait à la
Renaissance, d’une telle réputation à travers l’Europe, que
Philippe II d’Espagne commanda en 1566, le trousseau de
sa future femme Marie Tudor. Les brodeuses étaient jadis
des religieuses qui œuvraient dans les nombreux couvents
implantés sur ces îles isolées. De nos jours, les dentellières
sont des laïques et certaines travaillent volontiers devant
vous, garantissant ainsi la qualité de leur production. Le
Museo del Merletto concentre de superbes pièces dont
certaines ont requis des mois d’exécution. Pour ceux qui
souhaitent faire quelques achats, cette visite vous permettra
de faire le tri parmi le tout venant vendu via Galuppi !

Andrich. Non seulement la maison-musée qu’il a créé en
hommage à son oncle, est une fabuleuse surprise, mais la
vue à 180 degrés sur la lagune est également une merveille,
Paolo est lui-même une curiosité, un passionné. L’histoire
de Venise n’a aucun secret pour lui. Il la raconte si bien !
Si vous voulez tout savoir sur les oiseaux de la lagune et de
la vie de Casanova, prolongez votre séjour sur l’île d’une
nuit Paolo possède une chambre d’hôtes. Torcello mérite
vraiment de s’y attarder. D’ailleurs, l’île compte l’un des
plus beaux monuments byzantins d’Italie : la basilique Santa
Maria Assunta. L’intérieur révèle des mosaïques sur fond
d’or d’une beauté incroyable. Une Vierge à l’Enfant trône
dans l’abside du chœur. Le Jugement dernier est unique en
son genre. Ce lieu qui a ému Hemingway en son temps,
saura vous émouvoir. Montez au sommet du campanile! Le
panorama est splendide…
Grâce à ces trois îles, la magie de Venise continue…
INFOS
Office national italien de tourisme : www.italia.it
Votre chambre d’hôtes à Fondamente Nuove : www.
alpozzodilucevenezia.com. Alessandra et Davide, francophones,
vous reçoivent dans leur B&B, une très belle bâtisse historique,
remise au goût du jour, avec 4 chambres et un salon où est servi
le petit-déjeuner. Accueil aéroport sur demande. Excellent rapport
qualité/prix.

Troisième arrête : Torcello !
L’île de la « petite tour » était naguère la plus importante des
trois. Mais au XIVe siècle, des épidémies récurrentes eurent
raison de ses habitants. Ils ne sont plus qu’une dizaine
aujourd’hui. Mais il suffit d’un seul résident pour rendre votre
escale inoubliable! Son nom : Paolo Andrich dei Simoniei,
neveu du grand peintre, sculpteur, verrier et mosaïste Lucio

Casa Museo Andrich : www.museoandrich.com
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LASKUNST UIT MURANO

Venise

ITALIE

een tweede recessie, tot het in de 19de eeuw tijd was voor een
nieuwe heropleving.
Vandaag werken er nog steeds niet veel vrouwen in de ateliers op
het eiland: het is immers een vak dat van vader op zoon wordt
doorgegeven. Stilaan verwerven ze een plaatsje.

NL Venetianen waren niet de enigen die de glaskunst beheersten.
Maar als bedreven handelaars slaagden ze erin zich te specialiseren
in de fabricage van luxeproducten en die staan ondertussen al
eeuwen garant voor de reputatie van het eiland. Het glaswerk uit
Murano bereikte zijn hoogtepunt in de 15de en de 16de eeuw. Er
werden verschillende technieken gebruikt: glasblazerij, graveren
met diamant, vergulden, glazuren, watermerken,… ‘De avanturine’
is een bruinkleurig glas dat verkregen wordt door de verwerking
van sterk blinkende koperkristallen. ‘Lattimo’ is dan weer een
glassoort die bestaat uit silicium en mangaan dat als twee druppels
water op rotskristal lijkt. De ‘millefiori’ is het resultaat van een koud
geassembleerde assemblage van verschillende stukken gekleurd
glas. Dat wordt allemaal gesmolten zodat alle lagen aan elkaar
hangen en er zo een bijzondere tekening ontstaat. Bij het ‘ghiaccio’
glas wordt water toegevoegd aan de glaspasta. Door het
temperatuurcontrast ontstaat een golvend motief waardoor het
glas lijkt op gesmolten ijs. Het zachtere loodglas wordt gebruikt
voor de fabricage van de motieven waarmee de Murano-parels
vervaardigd worden. Verder worden er technieken gehanteerd
zoals watermerkglas (met kleurige of geëmailleerde stroken in
kleurloze glaspasta) of uitgesneden glas met vaak bloemenmotieven
die getekend worden met behulp van een diamant. Tot slot wordt
er ook lattisuol of vals porselein gemaakt.
Aan het einde van de 16de eeuw kwam de fabriek van Murano
in een crisis terecht. Ze slaagt er echter in opnieuw populair
te worden, dankzij de modernere, uit Bohemen ingevoerde
technieken. De val van de Republiek Venetië in 1797 leidde tot
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CITY BREAK
à Montpellier

FRANCE

Montpellier

Qu’est ce qui fait la particularité de Montpellier ? Que faire en 24 ou 48 heures pour
ne rien rater des pépites de la destination ? Six pistes pour profiter au mieux de votre
séjour !
1. Prendre un verre sur la Place de la Comédie
Autrefois appelée place de l’œuf pour sa forme ovale, ce
lieu emblématique, dominé par l’opéra Comédie, constitue
l’un des plus vastes espaces piétonniers d’Europe. Au centre,
trône fièrement « les 3 Grâces », statue fontaine créée en
1773. Superbe de nuit !

4. Découvrir la ville moderne
Le quartier de Port Marianne a vu se presser ici quelquesuns des plus grands architectes internationaux. Jean Nouvel
d’abord avec l’hôtel de ville, bâti près du Lez ; Philippe
Starck et son Nuage ; et juste à côté, le miroir d’eau et le
RBC Design Center, temple du design signé lui aussi Jean
Nouvel. Il y a aussi Sou Fujimoto avec son Arbre Blanc, tel
un cerisier en fleurs monumental ou encore Bernard Bülher
et son Koh I Noor, qui brille de feux de mille couleurs au gré
du soleil. Posez-vous enfin face au bassin Jacques Cœur…

2. S’offrir une bouffée d’art
Entre les beaux-arts et l’Art contemporain, votre cœur
balance ? Deux incontournables s’imposent : Le musée
Fabre, considéré comme l’un des plus beaux musées des
Beaux-Arts en Europe, qui abrite des oeuvres européennes de
la Renaissance à nos jours, et dispose d’une aile totalement
consacrée à l’artiste Pierre Soulages. Cette année, le musée
fête les 10 ans de sa réouverture. Il présente pour l’heure,
une exposition inédite « Francis Bacon – Bruce Numan,
face à face », avant d’accueillir la rétrospective Picasso à
l’été 2018 ! La Panacée, centre de culture contemporaine,
explore quant à lui, la diversité de la création artistique
dans un monde globalisé, dessinant ainsi les sensibilités
actuelles.

5. Mettre le cap sur la mer en vélo toute l’année, et les plages
privées aux beaux jours
La Méditerranée n’est qu’à 11 km. Partez à la découverte de
Villeneuve les Maguelone ! La cathédrale de Maguelone est
un joyau de l’Art roman niché entre vignes et mer. D’avril
à septembre, les plages privées ouvrent leurs portes et
l’animation bat son plein. Restaurants du bord de mer et
concerts éphémères sont très prisés.
6. Apprécier sa gastronomie
Combinez dégustation et rencontre avec des passionnés :
crus locaux dans les vignobles environnants, produits
ostréicoles sur le bassin de Thau à 20 minutes de Montpellier,
olives et huiles chez les producteurs, et les Estivales tous les
vendredis soir de juillet /août, où ce sont les producteurs
eux-mêmes qui viennent à votre rencontre sur l’Esplanade
pour des soirées festives et gourmandes !

3. Se perdre dans ses ruelles médiévales
La rue de Valfère, la rue du bras de fer, et celle de l’argenterie
et tant d’autres vous proposent un voyage dans le temps !
Oubliez votre plan et perdez-vous dans ce joyeux dédale.
Au programme, shopping dans les boutiques aux plafonds
voûtés, où se trouvent créateurs, antiquaires et salons de
thé, visite culturelle au sein du Carré Ste Anne, galerie St
Ravy, etc…

www.montpellier-tourisme.fr
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Montpellier au départ de Lille :
vols directs toute l’année avec
Volotea. Réservations 2018 déjà
disponibles (plus de détails dans
notre guide page 42).
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ITY BREAK IN MONTPELLIER
NL Wat maakt Montpellier zo bijzonder? Wat kun je er
doen in 24 of 48u om niets te missen van de rijkdom die de
plek te bieden heeft? Zes tips om optimaal van je verblijf te
genieten!

1. Iets drinken op de Place de la Comédie
Vroeger werd dit het Eierplein genoemd, vanwege zijn ovale
vorm. Het is een van de grootste voetgangerszones van
Europa die overheerst wordt door de Comédie-opera. In het
midden tronen trots de Drie Gratiën, een fonteinstandbeeld
dat in 1773 geïnstalleerd werd. Prachtig als het donker is.
2. Een portie kunst opsnuiven
Kun je niet kiezen tussen schone kunsten en hedendaagse
kunst? Twee niet te missen instellingen dringen zich op: het
Fabre-museum dat beschouwd wordt als een van de mooiste
musea voor Schone Kunsten van Europa, met Europees werk
vanaf de renaissance tot nu, met een vleugel die helemaal
gewijd is aan Pierre Soulages. Dit jaar viert het museum de
tiende verjaardag van zijn heropening. Momenteel loopt
er een unieke expo rond Francis Bacon en Bruce Numan:
volgende zomer wordt er een grootscheepse retrospectieve
rond Picasso verwacht. Hedendaagse kunstliefhebbers
moeten beslist binnenlopen bij La Panacée, het centrum
voor hedendaagse cultuur. Dat verkent de diversiteit van de
artistieke creatie in de geglobaliseerde wereld.
3. Door de middeleeuwse straatjes dwalen
Rue de la Valfère, Rue du Bras de fer, Rue de l’Argenterie…
het zijn maar enkele van de straatjes die je meenemen naar
vervlogen tijden. Vergeet je stadsplan en zwerf op goed geluk
doorheen dit vrolijke labyrint. Je kunt uitgebreid winkelen in
de boetiekjes met hun gewelfde plafonds, waar ontwerpers,
antiquairs en theehuizen een onderkomen vonden. Cultuur
vind je in de Carré Ste Anne, de galerie St Ravy, enzovoort.
4. De moderne stad verkennen
De buurt van Port Marianne telt verwezenlijkingen van
meerdere grote internationale architecten. Jean Nouvel
heeft het stadhuis op zijn actief, Philippe Starck zijn Nuage
en net daarnaast liggen de waterspiegel en het RBC Design
Center, dat ook het werk is van Jean Nouvel. Verder ontdek
je ook Sou Fujimoto met zijn Witte Boom, die lijkt op een
monumentaal bloeiende kerselaar en Bernard Bülher met
zijn Koh I Noor die oogverblindend straalt in de zon. Rust
uit bij het Jacques Cœur-bekken.
5. Naar zee fietsen en van het strand genieten bij mooi weer
De Middellandse Zee ligt op amper 11 km. Verken Villeneuve
les Maguelone: de kathedraal van Maguelone is een parel
van romaanse kunst, verborgen tussen de wijngaarden en
de zee. Van april tot en met september zijn de privéstranden
toegankelijk en heerst er volop sfeer. De restaurantjes langs
de zee en de vele concerten maken het helemaal af.
6. Gastronomisch genieten
Combineer degustaties en ontmoetingen met gedreven
vakmensen. In de omliggende wijngaarden kun je van de
lokale cru’s gaan proeven, in het bekken van Thau (op 20
minuten van Montpellier) worden oesters gekweekt, bij
de boeren uit de streek vind je de beste olijven en olie.
In juli en augustus komen de producenten uit de streek
hun producten aanbieden op de Esplanade, met feestelijk
lekkere zomeravonden als resultaat.
www.montpellier-tourisme.fr
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TENDANCE

Shopping
Ne ratez pas les dernières tendances côté fragrances ! Notre sélection regroupe
4 nouveautés parfums de 2017 à tester et à acheter pour les fêtes de Noël ou pour
bien débuter l’année 2018.

1
T. Mugler Aura :

2

86 €

Paco Rabanne Pure XS :

83 €

Produits en vente
à la boutique
Aélia Duty Free
Aéroport de Lille

3
CK Obsessed Men :

4

58,50 €

CK Obsessed Women :

68,50 €

Le coin gastronomie
Nouveau !!
Baguette magique 7x70 gr
au prix de

17,90 €

Gaufres La Dunkerquoise

Chuques Gaufre fourrée vergeoise ou Spéculoos 310 gr

5,40 €

8,62 €
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LA MARTINIQUE
Histoires d’eau

©Shutterstock

Surnommée "l'île aux fleurs", la Martinique est d'ores et déjà une promesse d'exotisme ! Ses
plages immaculées, plus quelques plages volcaniques d'une beauté saisissante, se partagent un
littoral bordé à l'ouest par les eaux turquoise des Caraïbes et à l’est par les vagues de l’océan
Atlantique. Une alternative séduisante pour les adeptes du farniente et des sports de glisse !
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Vols directs au départ de l’aéroport de
lille > les 3, 10, 24 avril et le 1er mai 2018.
Billets en vente sur www.xl.com
également disponible en formule Séjour
vol + hôtel en agence de voyages avec
les tour-opérateurs Aquatour, Exotismes,
Héliades, Jet Tours et Voyamar (plus de
détails dans notre guide page 42)

Le sud caraïbe
Cette partie de la côte dite « sous le vent », pourtant abritée,
est baignée par une mer turquoise. Elle compte parmi les
baies les plus belles au monde, en alternance avec de
superbes criques. Et l’eau à plus de 25°C toute l'année !
De Fort-de-France à Sainte-Luce, vous trouverez forcément
la plage de vos rêves : Anse Désert et ses cocotiers ; Anse
Mabouillat et sa mer d’huile ; Corps de Garde et sa base
nautique ; Anse d'Arlet, l'unique plage de sable noir ; Anse
Mitan et son sable blanc ; Anse Dufour et ses fonds sousmarins extraordinaires ! Farniente, pique-nique, baignade,
snorkeling et plongée sont au programme de journées bien
douces ! Vous partirez aussi à la rencontre des tortues et
des dauphins. Vous embarquerez à bord d’un catamaran
pour naviguer autour du Diamant, ce fameux piton perché
à 4 km de la côte, et refuge de milliers d'oiseaux.
Des villages de pêcheurs croquignolets se sont invités dans
ce paysage de rêve. Le bourg des Anses-d’Arlets est sans
doute le plus ravissant d’entre eux. D’ailleurs, la photo de
l’église Saint-Henri face à l’océan, a fait le tour du monde.
Ce village emblématique n’a rien perdu de son âme créole.
Sa petite plage plantée de tamariniers et de lolos, est prisée

des familles locales. Proche du rivage, la « caye » qui émerge
de l’eau, concentre des myriades de poissons colorés…
Le sud atlantique
Cette région de l’île est célèbre pour les îlets du François,
petites perles exotiques entourées d’une eau translucide.
Vous pourrez vous y rendre en bateau, en yole traditionnelle
ou encore en kayak de mer. Vous pourrez aussi profiter de
hauts fonds sablonneux situés en pleine mer. Idyllique ! De
la plage du Macabou aux fonds blancs de la pointe Faula,
en passant par la mangrove de Massy-Massy, la région du
Vauclin offre une belle diversité de paysages. Quant à la
Pointe Faula, c’est le spot idéal pour les amateurs de kitesurf
et de planche à voile.
Chanceuse, la presqu’île de Sainte-Anne est souvent
ensoleillée lorsque le reste de l’île est nuageux. La plage
de Grande Anse des Salines dessine une jolie courbe de
sable blond à l’ombre de cocotiers, d’amandiers tropicaux
et de mancenilliers. Petite Anse prolonge sa grande sœur au
nord. Elle est gay friendly et accueille aussi les naturistes.
Au-delà de la pointe des Salines, l’Atlantique prend le relais
et révèle une côte aussi sauvage que fascinante.
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MARTINIQUE

Fort-de-France

Le nord atlantique
De la presqu’île de la Caravelle à Grand-Rivière, l’océan
s’agite en vagues et rouleaux. Les plages paradisiaques
font place à des falaises déchiquetées, et les plongeurs, à
des surfeurs chevronnés. À l’intérieur des terres, la forêt
tropicale augure de superbes randonnées. C’est ici que se
trouvent les grandes plantations.
Pour fuir la houle, vous partirez à la découverte des îlets de
la baie du Robert. L'Ilet Chancel est le plus grand îlot de la
Martinique. On peut encore y voir des iguanes sauvages.
L'Ilet Madame offre aussi des plages magnifiques et des
eaux cristallines.

LA CHASSE AU CRABE DE TERRE :
UNE TRADITION PASCALE
Ce crustacé, accommodé en matoutou, est l’ingrédient
principal du déjeuner du lundi de Pâques. Son goût est bien
plus fin et plus prononcé que celui du tourteau. De couleur
gris-bleuté, pouvant atteindre 12 cm, il creuse généralement
son terrier à environ 1 m de profondeur, dans un sol humide.
Il se cache aussi bien dans les champs de canne, les
plantations de bananiers que le long des plages, mais surtout
dans la mangrove et la savane détrempée. Trois zones côté
atlantique ont sa faveur : Vauclin, François et Trinité.
La chasse est réglementée et commence le jeudi qui suit le
mercredi des cendres. Elle se termine au 15 juillet. Tout bon
chasseur fabrique lui-même ses pièges appelés « zatrap »,
sortes de ratières en bois. À la tombée de la nuit, les chasseurs
vêtus d’imperméables et de bottes, vont avec leurs torches,
déposer ces pièges au-dessus des entrées du terrier. Un appât
attire le crustacé qui en tirant dessus, actionne la chute du
couvercle.
Ensuite, on le fait jeûner puis on le nourrit de fruits, de noix de
coco et de piment doux pour donner à sa chair toute la saveur
souhaitée.
Rendez-vous au marché de Fort-de-France, le Samedi
saint ! Ce crustacé inonde les étals au grand bonheur des
cuisinières !

Le nord caraïbe
C'est sur la plage du Carbet, qu'accosta Christophe Colomb,
en 1502. De Case-Pilote au Prêcheur, le littoral est bordé
d’eaux limpides qui contrastent avec un sable fin oscillant
entre l’argenté et l’ébène. Les cocotiers sont toujours au
rendez-vous. Anse Couleuvre, avec ses splendides fonds
sous-marins et ses tortues, Anse Céron et son spot de
plongée ou encore Anse Turin et ses eaux claires, sont des
sites de choix pour la baignade !
Ka fè cho* ? Qu’attendez-vous pour vous jeter à l’eau !
* Il fait chaud ? Créole martiniquais
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Guide des vols & voyages
Au départ de l’aéroport de Lille
Vanuit de luchthaven van Rijsel
Departure airport Lille
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FRANCE
Ville

Période

Proposé par

AJACCIO

01/10/2017 - 05/11/2017

VOLOTEA

AJACCIO

22/12/2017 - 04/01/2018

VOLOTEA

AJACCIO

31/03/2018 - 27/05/2018

VOLOTEA

AJACCIO

29/05/2018 - 02/09/2018

VOLOTEA

AJACCIO

21/04/2018 - 29/09/2018

TUI FRANCE

BASTIA

01/10/2017 - 05/11/2017

VOLOTEA

BASTIA

21/12/2017 - 21/12/2017

VOLOTEA

BASTIA

27/12/2017 - 27/12/2017

VOLOTEA

BASTIA

29/12/2017 - 29/12/2017

VOLOTEA

BASTIA

02/01/2018 - 02/01/2018

VOLOTEA

BASTIA

06/01/2018 - 06/01/2018

VOLOTEA

BASTIA

31/03/2018 - 27/05/2018

VOLOTEA

BASTIA

29/05/2018 - 24/06/2018

VOLOTEA

BASTIA

26/06/2018 - 02/09/2018

VOLOTEA

BIARRITZ

01/10/2017 - 28/10/2017

EASY JET

BIARRITZ

27/03/2018 - 30/08/2018

EASY JET

BORDEAUX

01/10/2017 - 23/04/2018

EASYJET

BORDEAUX

01/10/2017 - 20/10/2018

HOP !

BORDEAUX

25/04/2018 - 02/09/2018

EASYJET

FIGARI

07/04/2018 - 24/06/2018

VOLOTEA

FIGARI

26/06/2018 - 02/09/2018

VOLOTEA

FORT DE FRANCE

03/04/2018 - 08/05/2018

XLAIRWAYS

FORT DE FRANCE

03/04/2018 - 08/05/2018

HÉLIADES

FORT DE FRANCE

03/04/2018 - 08/05/2018

AQUATOUR

FORT DE FRANCE

03/04/2018 - 08/05/2018

VOYAMAR

FORT DE FRANCE

03/04/2018 - 08/05/2018

EQUINOXES

FORT DE FRANCE

03/04/2018 - 08/05/2018

JET TOURS

Lu
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"Programme-type des vols connu au 01/10/2017, susceptible d’ajustements selon certaines périodes et de modifications en cours de saison.
Pour une information plus récente, merci de consulter notre site internet www.lille.aeroport.fr"

Vols secs
Séjours

FRANCE
Ville

Période

Proposé par

LYON

01/10/2017 - 20/10/2018

HOP !

MARSEILLE

01/10/2017 - 20/10/2018

HOP !

MARSEILLE

01/10/2017 - 28/10/2017

RYANAIR

MARSEILLE

30/10/2017 - 23/03/2018

RYANAIR

MARSEILLE

25/03/2018 - 27/10/2018

RYANAIR

MONTPELLIER

01/10/2017 - 31/08/2018

VOLOTEA

NANTES

01/10/2017 - 02/09/2018

EASYJET

NANTES

01/10/2017 - 20/10/2018

HOP !

NICE

01/10/2017- 20/10/2018

HOP !

NICE

01/10/2017 - 02/09/2018

EASYJET

PAU

23/12/2017 - 17/03/2018

HOP !

STRASBOURG

01/10/2017 - 20/10/2018

HOP !

TOULOUSE

01/10/2017 - 20/10/2018

HOP !

TOULOUSE

01/10/2017 - 02/09/2018

EASYJET

Ville

Période

Proposé par

GENÈVE

01/10/2017 - 05/11/2017

EASYJET

GENÈVE

06/11/2017 - 10/12/2017

EASYJET

GENÈVE

11/12/2017 - 07/01/2018

EASYJET

GENÈVE

08/01/2018 - 11/02/2018

EASYJET

GENÈVE

12/02/2018 - 23/03/2018

EASYJET

GENÈVE

26/03/2018 - 24/06/2018

EASYJET

GENÈVE

25/06/2018 - 02/09/2018

EASYJET

Lu
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Di

SUISSE
Lu
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ITALIE
Ville

Période

Proposé par

CAGLIARI

07/05/2018 - 08/10/2018

TUI FRANCE

Lu

CATANE

04/05/2018 - 14/09/2018

TUI FRANCE

COMISO

21/04/2018 - 06/10/2018

JET TOURS

COMISO

21/04/2018 - 06/10/2018

AQUATOUR

NAPLES

01/10/2017 - 02/09/2018

EASY JET

OLBIA

27/04/2018 - 05/10/2018

JET TOUR

OLBIA

27/04/2018 - 05/10/2018

AQUATOUR

OLBIA

04/05/2018 - 12/10/2018

TUI FRANCE

OLBIA

27/04/2018 - 28/09/2018

BRAVO CLUB

PALERME

13/04/2018 - 28/09/2018

TOP OF TRAVEL

PALERME

13/04/2018 - 05/10/2018

TUI FRANCE

VENISE

01/10/2017 - 02/09/2018

EASY JET

Ma
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PORTUGAL
Ville

Période

Proposé par

FARO

01/10/2017 - 27/10/2017

EASYJET

Lu

FARO

31/10/2017 - 24/03/2018

EASYJET

FARO

26/03/2018 - 31/08/2017

EASYJET

FARO

19/04/2018 - 11/10/2018

JET TOURS

FARO

19/04/2018 - 11/10/2018

AQUATOUR

FARO

07/05/2018 - 15/10/2018

TUI FRANCE

FUNCHAL

17/05/2018 - 24/05/2018 -

TOP OF TRAVEL

LISBONNE

01/10/2017 - 01/09/2018

EASYJET

PORTO

05/09/2017 - 04/11/2017

RYANAIR

PORTO

27/03/2018 - 27/10/2018

RYANAIR

Ma

Me

Je
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MALTE
Ville

Période

Proposé par

MALTE

25/10/2018 - 01/11/2018

TOP OF TRAVEL

Lu
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P R AT I Q U E
"Programme-type des vols connu au 24/10/2017, susceptible d’ajustements selon certaines périodes et de modifications en cours de saison.
Pour une information plus récente, merci de consulter notre site internet www.lille.aeroport.fr"

Vols secs
Séjours

GRÈCE
Ville

Période

Proposé par

Lu

ATHÈNES

03/05/2018 - 27/09/2018

AEGEAN AIRLINES

ATHÈNES

03/05/2018 - 27/09/2018

TUI FRANCE

CORFOU

22/04/2018 - 05/11/2018

JET TOURS

CORFOU

22/04/2018 - 05/11/2018

AQUATOUR

CORFOU

01/05/2018 - 02/10/2018

TUI FRANCE

CORFOU

11/07/2018 - 22/08/2018

TUI FRANCE

CORFOU

29/04/2018 - 07/10/2018

HÉLIADES

HÉRAKLION

16/04/2018 - 05/11/2018

JET TOURS

HÉRAKLION

21/04/2018 - 03/11/2018

JET TOURS

HÉRAKLION

16/04/2018 - 05/11/2018

AQUATOUR

HÉRAKLION

21/04/2018 - 03/11/2018

AQUATOUR

HÉRAKLION

03/05/2018 - 18/10/2018

TUI FRANCE

HÉRAKLION

23/04/2018 - 08/10/2018

HÉLIADES

KALAMATA

14/06/2018 - 23/08/2018

TUI FRANCE

KOS

06/05/2018 - 23/09/2018

TUI FRANCE

RHODES

22/04/2018 - 07/10/2018

HÉLIADES

RHODES

22/04/2018 - 05/11/2018

JET TOURS

RHODES

22/04/2018 - 05/11/2018

AQUATOUR

RHODES

05/05/2018 - 29/09/2018

TUI FRANCE

Ma

Me

Je

Ve
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Di

CAP VERT
Ville

Période

Proposé par

SAL

21/12/2017 - 29/03/2018

TUI FRANCE

SAL

31/03/2018 - 07/04/2018

HÉLIADES

SAL

05/04/2018 - 26/04/2018

TUI FRANCE

Lu
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ESPAGNE
Ville

Période

Proposé par

BARCELONE

26/03/2018 - 28/10/2018

VUELING

FUERTEVENTURA

07/11/2017 - 03/04/2018

TUI FRANCE

FUERTEVENTURA

29/04/2018 - 05/11/2018

JET TOURS

FUERTEVENTURA

29/04/2018 - 05/11/2018

AQUATOUR

FUERTEVENTURA

04/04/2018 - 02/11/2018

TUI FRANCE

FUERTEVENTURA

17/05/2018 - 24/05/2018

TOP OF TRAVEL

IBIZA

02/05/2018 - 26/09/2018

TUI FRANCE

LANZAROTE

23/12/2017 - 06/01/2018

THALASSO N°1

LANZAROTE

23/12/2017 - 06/01/2018

Ô VOYAGES

LANZAROTE

10/02/2018 - 28/04/2018

THALASSO N°1

LANZAROTE

10/02/2018 - 28/04/2018

Ô VOYAGES

LANZAROTE

21/04/2018 - 06/10/2018

TUI FRANCE

LAS PALMAS

25/04/2018 - 31/10/2018

JET TOURS

LAS PALMAS

25/04/2018 - 31/10/2018

AQUATOUR

MALAGA

19/04/2018 - 11/10/2018

JET TOURS

MALAGA

19/04/2018 - 11/10/2018

AQUATOUR

MALAGA

07/05/2018 - 15/10/2018

TUI FRANCE

MALAGA

08/04/2018 - 21/10/2018

TUI FRANCE

MINORQUE

28/04/2018 - 06/10/2018

JET TOURS

MINORQUE

28/04/2018 - 06/10/2018

AQUATOUR

PALMA

25/03/2018 - 28/10/2018

VUELING

PALMA

25/04/2018 - 26/09/2018

JET TOURS

PALMA

21/04/2018 - 13/10/2018

JET TOURS

PALMA

16/07/2018 - 03/09/2018

JET TOURS

PALMA

25/04/2018 - 26/09/2018

AQUATOUR

PALMA

21/04/2018 - 13/10/2018

AQUATOUR

PALMA

16/07/2018 - 03/09/2018

AQUATOUR

PALMA

02/05/2018 - 24/10/2018

TUI FRANCE

PALMA

22/04/2018 - 28/10/2018

KIT VOYAGES

PALMA

22/04/2018 - 28/10/2018

BRAVO CLUB

Lu
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Vols secs
Séjours

Ville

Période

Proposé par

TENERIFE

10/11/2017 - 30/03/2018

TUI FRANCE

Lu

TENERIFE

23/12/2017 - 28/04/2018

AQUATOUR

TENERIFE

23/12/2017 - 28/04/2018

JET TOURS

TENERIFE

23/12/2017 - 24/03/2018

THALASSO N°1

TENERIFE

23/12/2017 - 24/03/2018

Ô VOYAGES

TENERIFE

22/04/2018 - 29/04/2018

JET TOURS

TENERIFE

22/04/2018 - 29/04/2018

AQUATOUR

TENERIFE

05/04/2018 - 01/11/2018

TUI FRANCE

Ma

Me
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BULGARIE
Ville

Période

Proposé par

BURGAS

19/05/2018 - 08/09/2018

TUI FRANCE

VARNA

01/05/2018 - 02/10/2018

JET TOURS

VARNA

01/05/2018 - 02/10/2018

AQUATOUR

VARNA

31/05/2018 - 06/09/2018

TUI FRANCE

Ville

Période

Proposé par

SPLIT

27/04/2018 - 28/09/2018

JET TOURS

SPLIT

27/04/2018 - 28/09/2018

AQUATOUR

SPLIT

19/05/2018 - 06/10/2018

TUI FRANCE

Lu
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CROATIE

MONTENEGRO
Ville

Période

Proposé par

PODGORICA

19/05/2018 - 06/10/2017

TUI FRANCE

TIVAT

20/04/2018 - 28/09/2018

JET TOURS

TIVAT

20/04/2018 - 28/09/2018

AQUATOUR
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"Programme-type des vols connu au 01/02/2017, susceptible d’ajustements selon certaines périodes et de modifications
en cours de saison. Pour une information plus récente, merci de consulter notre site internet www.lille.aeroport.fr"

Vols secs
Séjours

TUNISIE
Ville

Période

Proposé par

DJERBA

25/02/2018 - 01/04/2018

TUI FRANCE

DJERBA

03/02/2018 - 31/03/2018

NOUVELAIR

DJERBA

24/02/2018 - 28/04/2018

AQUATOUR

DJERBA

24/02/2018 - 28/04/2018

JET TOURS

DJERBA

21/04/2018 - 06/10/2018

JET TOURS

DJERBA

21/04/2018 - 06/10/2018

AQUATOUR

DJERBA

07/04/2018 - 28/04/2018

TUI FRANCE

DJERBA

06/05/2018 - 21/10/2018

TUI FRANCE

TUNIS

03/07/2018 - 11/09/2018

TUI FRANCE

TUNIS

07/04/2018 - 20/10/2018

TUI FRANCE

TUNIS

03/02/2018 - 24/093/2018

NOUVELAIR

Ville

Période

Proposé par

ALGER

29/10/2017 - 23/03/2018

AIGLE AZUR

ALGER

29/10/2017 - 24/03/2018

AIR ALGÉRIE

ORAN

29/10/2017 - 24/03/2018

AIR ALGÉRIE

ORAN

29/10/2017 - 24/03/2018

AIGLE AZUR

Ville

Période

Proposé par

AGADIR

01/10/2017 - 24/03/2018

TUIFLY

AGADIR

01/10/2017 - 27/10/2018

TUI FRANCE

MARRAKECH

01/10/2017 - 02/04/2018

TUI FRANCE

MARRAKECH

01/10/2017 - 26/03/2018

TUIFLY

MARRAKECH

26/04/2018 - 04/10/2018

JET TOURS

MARRAKECH

26/04/2018 - 04/10/2018

AQUATOUR

MARRAKECH

09/04/2018 - 29/10/2018

TUI FRANCE

Lu
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ALGÉRIE

MAROC
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Carte des destinations
Au départ de l’aéroport de Lille
Vanuit de luchthaven van Rijsel
Departure airport Lille

IRLANDE
ROYAUME-UNI

PAYS-BAS

ALLEMAGNE

BELGIQUE

Strasbourg

FRANCE
Nantes

SUISSE
Genève

Venise

CROATIE

Lyon
Bordeaux
Biarritz
Pau

MARTINIQUE
Fort-de-France

Toulouse

PORTUGAL

Ajaccio

Ibiza
Malaga

Palma
de Majorque

Split

Bastia

Olbia

Naples

Cagliari

Corfou

GRÈCE

TURQUIE

Palerme
Tunis

Alger

Podgorica
Varna
MONTENEGRO
Burgas
BULGARIE
Tivat

Figari

Minorque

ESPAGNE

Faro

ITALIE

Nice

Marseille
Calvi

Barcelone

Porto

Lisbonne

Montpellier

Athènes

Catane
Comiso

Kalamata

Kos

Héraklion

TUN

ISIE

Oran

MAROC

Funchal

Rhodes

Djerba

ALGÉRIE

Marrakech
Lanzarote
Tenerife

Agadir

Fuerteventura

Las Palmas

Vols secs
CAP-VERT
Sal

Séjours
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Au départ de Lille

LES COMPAGNIES AÉRIENNES
Tél. 0 810 797 997

Tél. 0 820 420 315

Tél. 0 892 562 150

Tél. 0899 232 400

(Service 0,06 €/min + prix appel)

(0.12 € TTC/min depuis téléphone fixe
depuis la France, le prix des appels passés de
téléphones portables peut être plus élevé) ou

(0.34 €/min depuis la France) ou

(1,34 € par appel + 0,34€ TTC/min depuis
téléphone, le prix des appels passés de
téléphones portables peut être plus élevé) ou

www.aigle-azur.com

Tél. 0902 33 660
(1 €/min depuis la Belgique)

Tél. +44 330 365 54 54

www.ryanair.com

(depuis la Belgique et l’International; les appels
facturés 0.05 GBP plus le tarif de réseau)

Tél. 03 20 49 67 33
(comptoir Aéroport) ou

Tél. (+33) 03 20 06 19 30

(0,75 €/min TTC depuis la Belgique)

www.vueling.com

www.easyjet.fr

Tél. 0 899 23 20 50 (0.284 €/depuis

Tél. 0 892 70 22 22

téléphone fixe depuis la France, le prix des
appels passés de téléphones portables peut
varier en fonction de l’opérateur) ou

(0.34 €/min depuis un téléphone fixe) ou

Tél. (+34) 93 12 20 717 (depuis la

(agence de Lille)

www.airalgerie.dz

Tél. 36 54 (0,34 €/min depuis la France)
ou Tél. 070 22 24 66 (depuis la Belgique)
www.airfrance.fr
LOGO AIRFRANCE

Nº dossier : 2007399E
Date : 28/11/08

100

75

80

60

Validation DA/DC :
Validation Client

Tél. 0902 33429

Tél. (+33) (0)1 72 95 33 33

Belgique coût d’un appel international)

www.volotea.com

(non surtaxé - coût d’un appel international

Tél. 0892 692 123
(0,35€/min + prix appel)

www.xl.com

vers la France)

www.hop.com
Tél. (+33) 170 031323

Tél. 0 826 960 303

depuis la France

(0,20 €/min + prix d’un appel) depuis la
France

Tél. (+32) 275 34710

www.nouvelair.com

depuis la Belgique

fr.aegeanair.com

LES TOURS-OPÉRATEURS

Tél. 01 45 15 31 70 (prix d’un appel local) Tél. 0892 23 40 30 (0.34 €/min)

en agences de voyages agréées

ou en agences de voyages agréées

ou en agences de voyages agréées

www.look-voyages.fr

www.exotismes.fr

www.aquatour.fr

www.la-corse.travel

Tél. 0 826 463 727 (0.15 €/min)

Tél. 0 899 650 580 ou
Vols secs. 0 899 650 570

Tél. 01 42 25 54 02
ou en agences de voyages agréées
www.ovoyages.com

Tél. 0820 090 151 (0.15 €/min)
ou en agences de voyages agréées

en agences de voyages agréées

ou en agences de voyages agréées

www.fram.fr

Tél. 0 892 23 15 2 (0.34 €/min)

ou en agences de voyages agréées

www.marmara.com

Tél. 01 42 25 52 85

ou en agences de voyages agréées

Tél. 01 70 82 01 82 (prix d’un appel local)

ou en agences de voyages agréées

www.heliades.fr

ou en agences de voyages agréées

www.thalassonumero1.com

Tél. 0 820 830 880 (0.15 €/min)

www.voyamar.com

www.nouvelles-frontieres.fr

ou en agences de voyages agréées

Tél. 0 821 029 901 (0.12 €/min)

www.jettours.com

ou en agences de voyages agréées

www.kitvoyages.com

Retrouvez-nous sur
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@Aeroport_Lille
www.facebook.com/AeroportdeLille

P R AT I Q U E

La navette

Rejoignez l’aéroport de Lille depuis le centre ville de Lille
Naar de luchthaven van Rijsel vanuit het centrum van Rijsel
Join the city center of lille with the airport shuttle service !

Informations :

Se trouvant à 100 m des gares Lille Europe et Lille Flandres,
la navette vous emmène à l’Aéroport en 20min.

www.lille.aeroport.fr/navette

TARIFS

Aller simple / One way : 8€*
Aller/retour / Return : 10€*(plein tarif)
Carnet de 10 tickets / Book of 10 tickets : 35€*
Abonnement mensuel / Monthly pass : 50€*

HORAIRES DÉPART DE L’AÉROPORT

Billets non réservables à l’avance ; en vente uniquement
auprès du chauffeur.

HORAIRES DÉPART DE LILLE
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•

•

•

15h00

•

•

•

•

•

•

•

17h30

•

•

•

•

•

•

•

16h00

•

•

•

•

•

•

•

18h30

•

•

•

•

•

•

17h00

•

•

•

•

•

•

•

19h30

•

•

•

•

•

•

18h00

•

•

•

•

•

•

20h45

•

•

•

•

•

•

19h00

•

•

•

•

•

•

21h30

•

•

•

•

•

•

20h00

•

•

•

•

•

•

22h15

•

•

•

•

•

•

•

Horaires en vigueur à compter du 28 octobre 2017 susceptibles de modifications sans préavis.
Merci de consulter www.lille.aeroport.fr/navette pour verifier les horaires en vigueur.
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Les parkings
(sur réservation)

LES TARIFS
P2

P3

P2

P3

P4

FACILITÉ

PROXIMITÉ

FACILITÉ

PROXIMITÉ

PRIVILÈGE COUVERT

SANS
RÉSERVATION

SANS
RÉSERVATION

SANS
RÉSERVATION

SANS
RÉSERVATION

AVEC OU SANS
RÉSERVATION

0h15

gratuit

7,00 €

7h30

14,70 €

18,60 €

0h30

2,50 €

7,40 €

7h45

14,90 €

19,00 €

forfait 11 jours
56 €

0h45

3,00 €

7,80 €

8h00

15,10 €

19,40 €

1h

3,50 €

8,20 €

8h15

15,30 €

19,80 €

forfait 15 jours
75 €

1h15

4,00 €

8,60 €

8h30

15,50 €

20,20 €

1h30

4,50 €

9,00 €

8h45

15,70 €

20,60 €

1h45

5,00 €

9,40 €

9h00

15,90 €

21,00 €

2h00

5,50 €

9,80 €

9h15

16,10 €

21,40 €

2h15

6,00 €

10,20 €

9h30

16,30 €

21,80 €

2h30

6,50 €

10,60 €

9h45

16,50 €

22,20 €

2h45

7,00 €

11,00 €

10h00

16,70 €

22,60 €

3h00

7,50 €

11,40 €

10h15

16,90 €

23,00 €

3h15

8,00 €

11,80 €

10h30

17,10 €

23,40 €

3h30

8,50 €

12,20 €

10h45

17,30 €

23,80 €

3h45

9,00 €

12,60 €

11h00

17,50 €

24,20 €

4h00

9,50 €

13,00 €

11h15

17,70 €

24,60 €

4h15

10,00 €

13,40 €

11h30

17,90 €

25,00 €

4h30

10,50 €

13,80 €

11h45

18,10 €

25,40 €

4h45

11,00 €

14,20 €

12H00

18,30 €

25,80 €

5h00

11,50 €

14,60 €

forfait demi-journée
30 €

5h15

12,00 €

15,00 €

forfait journée
25 €

forfait journée
33 €

forfait journée
40 €

5h30

12,50 €

15,40 €

2 jours

34,00 €

39,00 €

50,00 €

5h45

13,00 €

15,80 €

3 jours

40,00 €

45,00 €

60,00 €

6h00

13,50 €

16,20 €

4 jours

46,00 €

51,00 €

68,00 €

6h15

13,70 €

16,60 €

5 jours

51,50 €

57,00 €

75,00 €

6h30

13,90 €

17,00 €

6 jours

57,00 €

63,00 €

81,00 €

6h45

14,10 €

17,40 €

1 semaine

62,50 €

69,00 €

87,00 €

17,80 €

8 jours

67,50 €

75,00 €

93,00 €

5,00 €
par jour supp
au-delà de 8 jours

6,00 €
par jour supp
au-delà de 8 jours

6,00 €
par jour supp
au-delà de 8 jours

P1
LONGUE DURÉE
SUR
RÉSERVATION
forfait 8 jours
42 €

forfait 21 jours
90 €
3,00 €
par jour supplémentaire
au-delà de 21 jours

Réservez votre place au P1
Longue Durée sur notre site

www.resa-parcs.com

Toute période commencée est
due dans son intégralité. Les
droits perçus sont des droits
de stationnement et non de
gardiennage. Le stationnement
a lieu aux risques et périls
du propriétaire du véhicule.
Document non contractuel
communiqué à titre indicatif. Prix
TTC en vigueur au 4 avril 2016,
incluant une TVA au taux légal
en vigueur et ajustés en fonction
de toute modification relative
à la TVA. Prix valables pour les
particuliers, dans la limite des
places disponibles, et susceptibles
de modifications sans préavis.

7h00
7h15

14,30 €
14,50 €

18,20 €
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1 journée

P R AT I Q U E

> Toute l'année !
Alger / Oran
Alger / Oran
Bordeaux / Nice / Toulouse / Lisbonne / Faro / Genève / Naples
/ Venise / Nantes
Bordeaux / Lyon / Marseille / Nantes / Nice / Strasbourg / Toulouse
Marseille / Porto
Montpellier

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Ajaccio
Ajaccio
Athenes
Barcelone
Bastia
Bastia
Biarritz
Biarritz
Calvi
Figari
Figari
Palma
Pau
Fort-de-France

de mai à octobre
de avril à octobre
de mai à septembre
de mars à octobre
de mai à septembre
de juin à octobre
de mai à octobre
de juin à octobre
de mai à octobre
de avril à septembre
de juin à octobre
de avril à octobre
de décembre à mars
de avril à mai
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L’Aéroport de Lille
Rapidité Facilité Simplicité

Zone Arrivées
Hall public et Enregistrements Départs
Salles Embarquement Départs

Formalités de voyage
1
2
3

Compagnies aériennes
Comptoir Ticketing
Tours opérateurs
Filtres police / douanes
Borne enregistrement Express

Chariots à bagages
Service bagages
Enfants non accompagnés

Services
9
10
12
13

Espace détente "Mezzanine"
Espace jeu enfants
Salon Louis BLERIOT (lounge bar)
Comptoir billeterie et voyages
Point de rencontre
Ascenseurs
Escaliers
Toilettes H/F
Change Bébé
Taxis
Navette Aéroport

Service postal
Comptoir Information
Caisse parkings
Distributeur de billets
Changeur de monnaie
Borne d’appel service pour
Personne à Mobilité Réduite

Photomaton
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Commerces
4
5
6
7
8

Duty Free
Bar / Restaurant Your's
Bar / restauration rapide JardinsPamplemousse
Relay (tabac / presse / snack / souvenirs)
Loueurs de voiture
Bar
Restaurant
Boissons / snacking

Sourires et éclats
de rires
Devinez qui va le plus en profiter
Parcs thématiques, plages, nature
exotique… Tenerife séduira petits et
grands. Venez vous amuser en famille!

webtenerifefr.com
Suivez-nous sur:

facebook.com/visittenerife

twitter.com/visit_tenerife

LILLE
HOP! LYON

ET PLUS DE 20 DESTINATIONS
EN FRANCE ET EN EUROPE.

VOLS
DIRECTS

(1)

DEPUIS LYON

hop.com ou airfrance.fr
Billets en vente sur nos sites ou dans votre agence de voyage.
Document non contractuel, sujet à modiﬁcations.
(1) Sauf pour la ligne La Rochelle / Lyon (escale à Poitiers).
*�Catégorie Transport collectif de voyageurs – Étude BVA Group
– Viséo CI – mai à juillet 2017 – Plus d’infos sur escda.fr.

Le voyage en France par

