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Une création «Les P’tits Bonheurs en Nord» - 06 17 38 34 37

Licence spectacle n°I 101876
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News

Éco, LIL, Tourisme, Rencontre

LIL’IN LIL’OUT change de formule ! Nouveau format, nouvelles
rubriques, pour devenir un magazine lifestyle, un magazine sur notre
plateforme aéroportuaire, un magazine pour découvrir aussi bien
notre région que de nouveaux horizons. Soixante pages pour être
à la page ! Á cette occasion, nous vous présentons l’actualité de
cette nouvelle saison. Avec un premier volet sur les œuvres de nos
musées, un agenda des événements à venir et de bonnes adresses
locales, nous vous donnons des clés pour appréhender et apprécier
au mieux la région. Enfin, nous vous disons tout sur les destinations
de cette année 2015. Avec un renforcement des vols sur la Corse,
les offres méditerranéennes en vol sec avec XL Airways, des voyages
vers Minorque en nouveauté chez Marmara, et une version optimisée
de notre site web, LIL’IN LIL’OUT fait une rentrée printanière
remarquée !
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Bonnes Adresses
Les Estaminets

Tendance
20 Art de vivre & Culture
14

Visitez la région Nord-Pas-de-Calais
au travers de ses musées (1er volet)

27

Envies D’ailleurs
La Corse, Barcelone
Minorque, Biarritz

LIL’IN LIL’OUT pakt uit met een andere formule: een nieuw formaat en
nieuwe rubrieken om uit te groeien tot een volwaardig lifestyle magazine,
een magazine op ons luchthavenplatform, om onze eigen streek én nieuwe
horizonten te ontdekken. Zestig pagina’s om helemaal mee te zijn!Voor de
gelegenheid presenteren we graag de actualiteit van het nieuwe seizoen, met
een eerste luik rond de werken in onze musea, een evenementenagenda en prima
plaatselijke adressen… allemaal tips om optimaal van onze streek te genieten.
Tot slot vertellen we alles over de bestemmingen voor 2015: de vluchten naar
Corsica werden uitgebreid, er is het aanbod naar het Middellandse Zeegebied
met XL Airways, reizen naar Menorca, een nieuwigheid bij Marmara, en de
geoptimaliseerde versie van onze website LIL’IN LIL’OUT pakt deze lente uit
met een opvallend nieuw kleedje.

49

Guide des vols
& des voyages
Plannings des vols 2015
Parkings et services

Le magazine de l’aéroport de Lille
Trimestriel - Avril 2015
Directeur de publication

Jean-Christophe MINOT

LIL’IN LIL’OUT has a new format ! A new look and new sections, to become
a “lifestyle” magazine, a magazine at our airport hub, a magazine to discover
our region as well as new horizons. Sixty pages to be up to date ! It is the
opportunity for us to present the news of this new season.With a first section
about the artworks of our museums, a calendar of upcoming events and good
local addresses, we will give you the keys to enjoying the region. Finally, we
will tell you all about the destinations for 2015.With the reinforcement of
flights to Corsica, flight-only destinations in the Mediterranean operated by
XL Airways, new holidays to Menorca with Marmara, and an optimized version
of our website, LIL’IN LIL’OUT is making a remarkable entrance to spring !
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Papier provenant de forêts
gérées durablement.
Pour plus d’infos :
www.pefc-france.org

éco

Wauquiez

affiche une cinquantaine flamboyante

+30%

C’est la hausse des ventes par rapport à
l’an dernier lors de l’édition 2015 de la foire
d’art contemporain ArtUp. L’événement, qui
a accueilli 28 000 personnes en quatre
jours, est devenu la première foire
d’art contemporain en région.

NorPaper

à Nantes

Olivier Nicolas

Repris en 2011 par Dauphiné Experton Revollier, transformateur d’acier indépendant,
le chantier naval de Neuville-en-Ferrain navigue désormais au grand large. « Plus de 3 M€
d’investissement sur 3 ans dans de nouveaux projets et un savoir-faire inégalé des 64 salariés
dans le marché de niche des voiliers haut de gamme », voilà la recette du retournement porté
par Olivier Nicolas, directeur. L’entreprise créée en 1965 a renoué avec son ADN d’artisans
du luxe et n’accepte aucun compromis pour produire plus vite. De 1 000 à 6 000 heures/
homme sont nécessaires pour fabriquer l’un des six voiliers de la gamme. Le Centurion 57,
fer de lance de la marque, a même décroché la distinction de voilier de l’année 2015 au salon
de Düsseldorf. Un positionnement, de 150 K€ en entrée de gamme à 850 K€ HT, qui dope
l’export.Wauquiez y réalise aujourd’hui 70 à 80 % de son CA. Une régate de retour à la
croissance bien menée, pour fêter cette année une cinquantaine flamboyante.
NL

Wauquiez viert een opvallende halve eeuw

Na de overname in 2011 door Dauphiné Experton Revollier, de onafhankelijke specialist in
staaltransformatie, heeft de scheepswerf van Neuville-en-Ferrain voortaan een grote vooruitgang.
“Meer dan 3 M euro investeringen in drie jaar in nieuwe projecten en de unieke expertise van de 64
werknemers in de niche van de upscale zeilboten”, aldus het recept voor de ommekeer ondersteund
door directeur Olivier Nicolas. Het bedrijf dat in 1965 opgericht werd, keerde terug naar zijn roots
als vakspecialist in het luxe-segment, zonder toegevingen te doen om sneller te werken.Voor de bouw
van een van de zes zeilboten uit het gamma zijn 1000 tot 6000 uren/man nodig. De Centurion 57,
de ster van het merk, behaalde zelfs de onderscheiding van zeilboot van het jaar 2015 op de Beurs
van Düsseldorf. De positionering, van 150 K€ voor de instapmodellen tot 850 K€ zonder taks, is een
boost voor de uitvoer die vandaag 70 tot 80% van de omzet vanWauquiez vertegenwoordigt. Een
welverdiende succesvolle heropleving en een mooi geschenk voor deze opvallende vijftigste verjaardag!

NorPaper Avot-Vallée à Blendecques
pousse ses feux à Nantes. L’entreprise,
propriété de l’américain OpenGate capital,
y rachète DS Smith Packaging Papeterie,
forte d’une capacité de production de 50
000 tonnes de testliner. L’entité compte 70
salariés pour un chiffre d’affaires de 12 M€.
La force de frappe totale atteint désormais
200 000 tonnes, ce qui lui assure la place de
numéro un français et une place dans le top 5
européen.

Orchestra

vise 700 emplois
Le spécialiste de l’univers du jeune enfant
a choisi Actiparc près d’Arras pour implanter
une plateforme logistique européenne de
120 000 m2. Un investissement
programmé de 25 M€ porteur de 700 emplois
à terme. Orchestra connaît une croissance
rapide avec une ouverture de magasin par
semaine et ambitionne de doubler son chiffre
d’affaires à horizon 2018. En attendant la
livraison mi-2016 avec 250 emplois, le groupe
aux 3 000 salariés, 800 magasins et 500 M€ de
CA loue des entrepôts à Lauwin-Planque.

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
a é r o p o r t d e L i ll e
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à la belle enseigne
exposition du 17 avril au 19 juillet 2015

32, rue de la monnaie - 59000 lille - france

Lundi : 14.00 - 18.00 Mercredi > diManche : 10.00 - 18.00 - +33 (0)3 28 36 84 00 - www.mhc.lille.
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rue de la Monnaie,
place du Lion d’ Or,
rue St Jacques,
place Louise de Bettignies
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En bref...

En chiffres

XL Airways est de retour

30 000 UM

En 2014, plus de 30 000 enfants ont voyagé depuis Lille,
en profitant du service Unaccompanied Minor proposé
par certaines compagnies. Á partir de 4 ans sur un vol
domestique et 5 ans à l’international, votre enfant peut
voyager seul. Il est pris en charge par le personnel de la
compagnie, de l’aéroport de départ, durant le vol, jusqu’à
son arrivée à destination. Au moment de la réservation,
signalez le fait que votre enfant voyage seul. Á l’enregistrement, lui
sera remis une pochette « UM » qu’il devra conserver durant tout son
voyage. Vous remplirez une fiche d’identification où seront stipulées
les coordonnées de la personne chargée de le réceptionner à l’arrivée.
Cette personne devra se présenter avec une pièce d’identité.
NL

In 2014 zijn er meer dan 30 000 kinderen vanuit Rijsel gereisd dankzij
de dienst niet-begeleide minderjarige die wordt aangeboden door enkele
maatschappijen.Vanaf 4 jaar op een binnenlandse vlucht en 5 jaar op een
buitenlandse vlucht kan uw kind alleen reizen. Het wordt ondersteund door het
personeel van de maatschappij, op de luchthaven van vertrek, tijdens de vlucht tot
zijn aankomst op de bestemming. Op het moment van de reservering kan u melden
dat uw kind alleen reist. Bij het aanmelden, zal hij een zakje « UM » krijgen die
hij moet bijhouden gedurende zijn reis. U vult een identificatieformulier in met
de contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de ontvangst bij
aankomst. Deze persoon zal zich moeten aanbieden met een identiteitsbewijs.

Événement

XL Airways annonce son retour à l’aéroport de
Lille, 17 destinations du bassin méditerranéen
seront proposées en vols réguliers, ainsi qu’en vols
affrétés par Thomas Cook et sa filiale régionale
Aquatour. Les vols sont programmés tous les jours
de la semaine, chaque destination ayant une ou deux
fréquences hebdomadaires. Les réservations sont
ouvertes.
NL

XL Airways is terug

XL Airways heeft zijn comeback op de luchthaven van
Rijsel bekendgemaakt: er worden regelmatige vluchten naar
17 bestemmingen rond de Middellandse Zee aangeboden,
alsook chartervluchten door Thomas Cook en zijn regionale
filiaal Aquatour. De vluchten staan elke dag van de week
geprogrammeerd, met een of twee vluchten per week voor
elke bestemming. De reserveringen zijn geopend.
Informations & réservations
XL Airways France - Tél. 0892 692 123
www.xl.com

Hop! s’envole cet été vers
Montpellier et Perpignan

L’aéroport de Lille propose une version réactualisée de son site. Un
nouveau module, élaboré avec Aéroports Voyages, permet de comparer les
prix des billets et de réserver. Pour ceux qui veulent se rendre en agence, une
carte permet de localiser et de contacter les plus proches. L’état des vols du
jour, le Guide horaires des vols, et les nouveautés, sont disponibles.

Les vacances d’été sont pour beaucoup
synonymes de tourisme balnéaire et de mer
Méditerranée. Pour rejoindre rapidement Perpignan
ou les plages de l’Hérault depuis Lille, HOP!,
filiale du groupe Air France, propose des vols
directs en juillet et en août prochains. Les billets
sont réservables dès maintenant sur le site de la
compagnie, via le site de l’aéroport de Lille ou en
agence de voyages.

NL

NL

Een nieuwe website

Hop ! vliegt deze zomer naar
Montpellier en Perpignan

Un nouveau site internet

De luchthaven van Rijsel presenteert een aangepaste versie van haar website. De nieuwe
module die uitgewerkt werd, biedt de mogelijkheid om de ticketprijzen te vergelijken en
te reserveren.Wie liever naar een reisbureau gaat, kan via een kaart de meest dichtbij
zijnde vinden en contact met hen opnemen. De status van de vluchten van de dag, een
tabel met de vluchturen en de nieuwigheden
zijn eveneens beschikbaar.
ez

consults sur
e
nos offr
.fr
eroport

www.lille.a

De zomer is voor heel wat mensen synoniem voor
strandvakanties aan de Middellandse Zee. Om snel naar
Perpignan of de kust van L’Hérault te vliegen vanuit
Rijsel, biedt HOP!, een filiaal van de groep Air France, dit
jaar rechtstreekse vluchten in juli en augustus. De tickets
kunnen vanaf nu gereserveerd worden op de site van de
luchtvaartmaatschappij, via de site van de luchthaven van
Rijsel of via uw reisbureau.
www.hop.com

a é r o p o r t d e L i ll e

6

Vous recherchez un site touristique, un restaurant,
un lieu d’hébergement ou une manifestation ?
Télécharger

Découvrez
notre ﬁlm de promotion sur

www.tourisme-saintomer.com

SAINT-OMER TOUR

tourisme

LA GALERIE
DU TEMPS,

©Jean-Pierre Duplan

de nouveaux chefs-d’œuvre
à découvrir en 2015

02.2015

Louvre-Lens, la Galerie du temps © Philippe Chancel - Réalisation :

Réouverture de La Manufacture
des Flandres à Roubaix

GRATUIT POUR

TOUS

Le musée du textile donne désormais rendez-vous à ses visiteurs
au 29 avenue Lagache, avec un nouvel espace accueil et boutique
et un nouveau parcours scénographique, animé par des vidéos
d’archives de l’INA et des témoignages de travailleurs. Patrons,
tisserands, bobineuses ou créateurs racontent leur premier jour de
travail, les ambiances de l’usine, les moments forts de leur carrière.
La Manufacture aborde également la question de l’avenir de la
filière en présentant des matières et des tissus innovants collectés
auprès d’entreprises textiles régionales. Des métiers à tisser
toujours en fonctionnement, du Moyen-Age aux années 1990 sont
exposés. Dans son espace atelier renouvelé, des cours de tricot, et
de l’autre côté, un véritable espace atelier, avec une grande table de
travail, des machines à coudre, des matières et du matériel textile
mis en place pour les ateliers de création.
NL

Heropening van La Manufacture des
Flandres in Roubaix

Het textielmuseum verwelkomt zijn bezoekers voortaan aan de Avenue
Lagache nummer 29, met een nieuwe onthaalruimte, winkel en een uniek
museumparcours, geanimeerd door archiefvideo’s en getuigenissen van
werknemers uit de sector.
www.manufacturedesflandres.fr

2 pour 49

€

06.2015

sur
une sélection
de parfums *

Commandée en 1929, par Paul Cavrois, grand industriel du
textile, la Villa Cavrois a été conçue et réalisée par l’architecte
Robert Mallet-Stevens. Acquise par l’État en 2001, elle est remise
en dotation au Centre des monuments nationaux pour assurer la
restauration du parc et des intérieurs. Le CMN a ainsi achevé la
vaste campagne de restauration du clos et du couvert engagée par la
Direction régionale des affaires culturelles du Nord-Pas-de-Calais
en 2003. Le coût de l’ensemble des travaux s’élève à 23 millions
d’euros. La villa sera ouverte au public à partir du 13 juin. Une
application sur tablette proposera une découverte interactive avec
notamment une reconstitution en réalité augmentée de la villa
telle qu’elle était meublée en 1932. Une « infiltration artistique »
conçue par Jean Sylvain Bieth, permettra de restituer certains
événements de la vie de famille et de l’histoire de la villa.
NL

Opening van deVilla Cavrois in RoubaixCentre des Monuments Nationaux

DeVilla Cavrois die in 1929 besteld werd op verzoek van textielbaron Paul
Cavrois, werd ontworpen en uitgevoerd door de architect Robert MalletStevens. Die kreeg carte blanche en creëerde een parel aan de kroon van
Europese Art Déco.
villa-cavrois.monuments-nationaux.fr

* Offre valable du 17/03/2015 au 13/04/2015 dans la limite des stocks disponibles.

Ouverture de la Villa Cavrois à Roubaix
Centre des Monuments Nationaux

r enc o nt r e

Luc
Doublet
- Comment mesurez-vous le rayonnement national et
international des récents grands équipements (musée
Louvre-Lens, Grand Stade Lille Métropole) et événements
culturels et sportifs ?
L.D : La mesure se fait par l’accroissement du nombre de visiteurs
dans les offices de tourisme. De plus, ces turbines culturelles attirent
un tourisme d’affaires conséquent. Plus une région est « cultivée », plus
elle attire d’investisseurs. Pour beaucoup en effet, il est important que
leurs cadres trouvent tout ce qui fait l’attrait des grandes métropoles.
- Quelles sont les atouts et les chances de nos entreprises
locales de se développer à l’international ?
L.D : Leur chance est d’être aux croisements de plusieurs influences
et de voir l’Europe en mouvement. Il suffit de voir nos autoroutes
pour s’en rendre compte. Ensuite, avoir un aéroport en plein essor,
inséré dans une trame aéroportuaire de grand export, est absolument
nécessaire pour se développer. C’est un atout de première importance.
La densité tant de la population, - la plus jeune de France -, que du
nombre d’universités et d’écoles d’ingénieurs et de gestion, est
également un grand facteur de développement potentiel.

Luc Doublet est le Président du Conseil de Surveillance Doublet,
société spécialisée dans le service à l’événement, et leader européen
dans la fabrication de drapeaux et de produits d’équipement et
d’aménagement intérieur et extérieur. Également Président de Lille’s
Agency et Président du Centre Chorégraphique National de Roubaix,
il est tout aussi impliqué dans le développement des activités culturelles
de la Métropole Lilloise, que dans les domaines économique et
touristique de sa région.
- Vous qui êtes un acteur et un observateur du rayonnement
économique régional, qu’est-ce qui fait l’attractivité de
notre territoire ?
L.D : Son positionnement géographique est redevenu cohérent depuis
la tombée du mur de Berlin. Le cœur de l’Europe est une réalité
objective.

- Quelles sont vos ambitions pour la région pour les années
à venir ?
L.D : Notre région va s’agrandir. J’aimerais qu’elle porte un nom
d’intelligence et de fierté, tant régional qu’international. Nos deux
identités trouveraient un écho dans un nom comme « Flandres
Picardie ». Le nom actuel est assez difficile à vendre et à retenir pour
les étrangers.

- Combien de projets d’implantations ou de développements
d’entreprises étrangères ont été conclus dans le Nord Pasde-Calais, l’an dernier ?
L.D : La publication des chiffres pour 2014 est imminente. D’icilà, je peux revenir sur des points importants du bilan précédent.
Á savoir une prépondérance des investisseurs belges, anglais, américains
et japonais. Une prédominance des activités de productions, tout en
sachant que les services aux entreprises et l’ingénierie représentaient
tout de même près du tiers du total. Enfin, sur le flux cumulé, la
région maintenait sa 3ème position française pour les investissements
internationaux, avec plus de 55 000 emplois créés depuis 1993.

- Vous qui avez voyagé très tôt, que diriez-vous à nos lecteurs
pour leur donner envie de voyager ?
L.D : La découverte des autres permet d’avoir un meilleur regard
sur soi. Le monde est vaste et formateur. Internet ne suffit pas à la
découverte. On peut être casanier, mais auquel cas ne pas porter de
jugements sur les mouvements du monde.
- Quelle est votre devise ?
L.D : Droit chemin.

a é r o p o r t d e L i ll e
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b o nnes a d r esses

Les Estaminets

Pour cette page gourmande, nous avons sélectionné quatre estaminets. Autrefois débits
de boissons, servant de la bière et proposant du tabac, ces restaurants traditionnels
font encore aujourd’hui partie du patrimoine culturel des Pays du Nord.
Voor deze smulpagina hebben we vier ‘kroegen’ geselecteerd.Vroeger waren het
drankgelegenheden waar bier getapt werd en sigaretten verkrijgbaar waren. Ook vandaag nog zijn
deze traditionele restaurants een onderdeel van het culturele erfgoed van de noordelijke regio’s.

Le Barbue d’Anvers à Lille

Tél. 03 20 55 11 68 - lebarbuedanvers.fr
C’est dans le vieux Lille, dans une petite cour d´un
immeuble de briques rouges, que le Barbue d´Anvers
s´est niché. Cet estaminet propose des mets régionaux
revisités grâce à l’imagination d’un chef moderne et
créatif.Voici quelques exemples… En entrée, croquette
de Maroilles panée à la bière ou croquettes de crevettes
grises comme à Knokke-le-Zout. En guise de plat
principal, carbonade braisée à la bière des 3 Monts et pain
d’épices et son cornet de frites fraîches, ou Waterzoï de
poulet fermier (ou de noix de Saint-Jacques au choix)
accompagné de sa julienne de légumes et de petites rattes
du Touquet. Les fromages régionaux se présentent sous
forme d’assortiments. En dessert, cheese cake Chuche
Mourette griottes spéculoos, ou sorbets aux bières belges
(Maredsous,Vedette Blanche et Kriek). Une cuisine de
qualité dans un très joli cadre.
In het oude centrum van Lille, aan de kleine binnenplaats van
een rood bakstenen gebouw, ligt Le Barbue d´Anvers. Op het
menu staan regionale gerechten in een nieuw jasje dankzij de
verbeelding van de moderne, creatieve chef.

a é r o p o r t d e L i ll e
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Estaminet De Vierpot à Boeschepe

Tél. 06.87.44.06.51 - www.estaminetdevierpot.com
Situé à la frontière franco-belge, cet estaminet vous plonge dans les Flandres d’antan, au
pied d’un moulin, où siphons, photographies en noir et blanc et autres pots de chambres
font encore partie du cadre. Des jeux flamands sont à disposition, allant de la « grenouille »
au billard Nicolas. On y déguste de savoureuses planches flamandes composées de fromage,
de lard, de pâté ou de potjevleesh, accompagnées de pommes de terre et de beurre à l’ail.
On y ajoute une boisson traditionnelle, limonade violette, jus de pomme fermier ou bière
belge (50 au choix). On termine par un dessert non moins copieux… Crêpe, gaufre, tarte,
ou glace. Aux beaux jours, on mange en terrasse, face à un joli paysage vallonné.
Deze herberg neemt u mee naar hetVlaanderen van vroeger, onderaan een molen. De gasten
genieten er vanVlaamse schotels vergezeld van violetkleurige limonade, appelsap van de boerderij
of een Belgisch biertje. Bij mooi weer is er een aangenaam terras.

Het Kasteelhof à Cassel

Tél. 03.28.40.59.29 - estaminetkasteelhof@orange.fr
Cet estaminet traditionnel flamand est un « Coup de cœur Gault & Millau 2014 ». Situé sur le
Mont Cassel, face au moulin, il embrasse toute la plaine du Houtland. Dans ses murs, un décor
tel qu’on l’imagine, avec ses centaines d’émaillés et pots à lait suspendus.Tout aussi typique,
ses jeux traditionnels et son conteur. Dans l’assiette, de délicieuses spécialités du terroir (Pot’je
Vleesch, Kassels hart,Vlaamse carbonade…). Profitez de votre passage à Cassel pour visiter
également le jardin du Mont des Récollets, un jardin « classé Remarquable », primé « Jardin de
l’année » pour la France, en 2011, (A.J.J.H.) et ambassadeur de la Région Nord Pas-de-Calais
pour l’émission télévisée « Le Jardin préféré des Français ». Un jardin qui s’invite en cuisine,
pour encore plus de saveurs.
Dit eetcafé is een van de favorieten in de Gault&Millau 2014! Het ligt op de Mont Cassel en kijkt
uit over de hele Houtlandvlakte. U proeft er de typische specialiteiten van hier en in de aanpalende
winkel zijn streekproducten verkrijgbaar. Let ook op de tuin die als opmerkelijk geklasseerd staat.

La Ferme Beck à Bailleul

Tél. : 03 28 49 03 90 - www.fermebeck.com
Les Beck sont une famille d’agriculteurs passionnés. Ils cultivent le houblon. Ils font
d’ailleurs visiter leur ferme-brasserie « Hommelpap ».Tous les deux ans, ils célèbrent
la Fête de l’Hommelpap, pour marquer la fin de la récolte du houblon. C’est l’une des
fêtes estivales les plus familiales en Flandre, qui se tient au milieu de trois hectares de
houblonnières. Pittoresque ! Leur estaminet jouxte leur magasin de produits fermiers.
Outre goûter les productions « maison » (bières Hommelpap et Alezane), une assiette
du terroir « brasseur » ou encore une bonne carbonade attendent les amateurs. Profitez
de l’occasion pour aller voir leurs chevaux flamands. Ce sont les seuls visibles en France.
Des gîtes sont à disposition si vous souhaitez prolonger l’expérience.
De familie Beck kweekt hop. Hun boerderij en brasserie die toepasselijk Hommelpap heet, kan
worden bezocht. Proef in de herberg de huisgemaakte producten en vraag een ‘bord van de
brouwer’.

a é r o p o r t d e L i ll e
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tend a nce

Shopping

GLOBE-TROTTEUR
1

Nice, Fuerteventura, Antalya, Djerba ou Corfou…quelle que soit votre
destination au départ de Lille, puisez dans notre sélection shopping,
des idées pour passer des vacances stylées et en pleine forme

VISA POUR L’ÉLÉGANCE
Quelques accessoires chics
pour vous distinguer sur la
promenade des Anglais ou les
remparts de Corfou.

4
1. LONGCHAMP : Pochette I Pad mini 3D rose en cuir de veau 175 € - www.longchamp.com
2. RAY BAN : Lunettes de soleil roses, verres roses 89 € - chez GrandOptical - www.grandoptical.com
3. CASTANER Sandales compensées toile et cuir Fay Natural 275 € - www.castaner.com
4.TRACTION PRODUCTIONS : Lunettes de soleil Jackie’O fushia en acétate 200 € - N° lecteurs : 01 44 50 58 88
a é r o p o r t d e L i ll e
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2
3

Shopping

1
2
BEAUTY FREE
Les fragrances du moment à
glisser dans votre valise pour
être au top en toute circonstance

5

4

1. DIESEL : Loverdose Red Kiss - 75ml 72 €*
2. LANCÔME : La Nuit Trésor - 50ml 74 € *
3.YVES SAINT LAURENT : La Nuit de l’Homme - Edition Collector 2014 - 100ml 80 €
4. LALIQUE : Parfum Living - 100ml 119 €
5. L’EAU D’ISSEY : Polar Expédition - 100ml 62,50 €*
* En vente boutique Aelia Duty Free - Aéroport de Lille
a é r o p o r t d e L i ll e
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3

Shopping

1
2
4

IMMEDIATE BOARDING
Des montres pour ne pas rater
votre vol et rester à l’heure quel
que soit le fuseau !

3
1. CHANEL : Montre «J12-G10 Chromatic » - www.chanel.com/fr_FR
2. OMEGA : Montre Speedmaster Moonwatch 4 200 € - www.omegawatches.com/fr
3. LONGINES : Montre Legend Diver Watch 1 780 € - www.longines.fr
4.TISSOT : Montre PRC 200 Automatique Chronographe 825 € - fr.tissotshop.com
a é r o p o r t d e L i ll e
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Shopping

1
FIRST CLASS !

2

Valises et sacs de
voyages élégants et
pratiques pour faire des
envieux en salle
d’embarquement.

4
1.TUMI :Valise cabine nylon balistique 645 € - www.tumi.com
2. SAMSONITE :Valise Liberty à partir de 149 € - www.samsonite.fr
3. DELSEY :Valise cabine Belfort Slim bleue 129 € - www.delsey.com
4. LONGCHAMP : Sac Parisis Multico marron en cuir de métis 450 € - www.longchamp.com
a é r o p o r t d e L i ll e
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3

c u lt u r e

Lille Métropole
Les Paradis Artificiels

Du 11 au 24 avril 2015
Les Paradis Artificiels lance
sa 8ème édition, autour
des tendances musicales
actuelles, via une série de
concerts. Cet événement
est un polaroïd de ce qui
se fait de mieux, avec des
têtes d’affiches et des groupes émergents. Ainsi, le fil
se déroule dans un maximum de lieux, investissant
aussi bien l’Aéronef, le Splendid, le Zénith, que le
Théâtre Sébastopol de Lille ou le Grand Mix de
Tourcoing…
NL

Van 11 tot 24 april 2015
Les Paradis Artificiels is aan zijn achtste editie toe.
Dit evenement brengt een snapshot van de huidige
muziektrends, met grote namen en opkomend talent in
l’Aéronef, de Le Splendid, Le Zénith, le Théâtre Sébastopol
van Rijsel of Le Grand Mix in Tourcoing…

LILLE

Open Air Museum #2
Du 10 avril au 5 juillet 2015
Après les musiciens du groupe AIR en 2014, l’invité de la 2ème édition de
l’OPEN MUSEUM est Donald ! Ou plutôt, ce sont les artistes du collectif
interDuck, qui détournent les œuvres emblématiques de l’histoire de l’art en y
plaçant systématiquement un canard. De Léonard de Vinci à Picasso en passant
par Monet, les œuvres de L’OPEN MUSEUM 2015 seront présentées dans les
collections, dans un jeu de piste mêlant vrais et faux chefs-d’œuvre.
NL

Van 10 april tot 5 juli 2015
Te gast op de tweede editie van het OPEN MUSEUM is het interDuck collectief. Dat
herinterpreteert meesterwerken uit de kunstgeschiedenis aan de hand van een eend.Van
Leonardo daVinci tot Picasso worden de werken op een ludieke manier gepresenteerd tussen
de collecties.
Palais des Beaux-Arts
www.pba-lille.fr

©A.S.O

www.lesparadisartificiels.fr

Paris Roubaix
2015

Cyclisme

Le 12 avril 2015
Rendez-vous le 12 avril 2015 pour la 113ème édition de
Paris-Roubaix !
NL

Wielrennen

12 april 2015
Afspraak voor de 113de editie van Parijs-Roubaix!
www.letour.fr/paris-roubaix
a é r o p o r t d e L i ll e
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Calais

Balenciaga,
magicien de la dentelle

Berck

Rencontres Internationales de Cerfs-Volants
Du 18 au 26 avril 2015
Les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants de Berck-sur-Mer sont
devenues un des événements majeurs de la Côte d’Opale. Aujourd’hui, ce
rassemblement de passionnés a une renommée mondiale. Cette année, il
s’enrichit d’une dimension écologique importante. Il se veut une plateforme de
rencontres et d’échanges entre le grand public et des personnalités autour du
développement durable.
NL

Van 18 tot 26 april 2015
De Internationale Dagen van deVlieger in Berck-surMer zijn één van de grootste evenementen geworden
aan de Opaalkust. Dit jaar krijgt het evenement een
ecologische dimensie, waarbij het grote publiek de kans
krijgt grote namen inzake duurzame ontwikkeling te
ontmoeten.
www.cerf-volant-berck.com

LILLE

Lille Piano(S) Festival

Du 18 avril au 31 août 2015
À l’occasion des 120 ans de la naissance de Cristóbal
Balenciaga (Getaria, 1895-1972, Javea, Espagne), la
Cité de la dentelle et de la mode à Calais consacre
une exposition à ce grand couturier. Elle aborde un
sujet inédit : l’œuvre en dentelle de Balenciaga, thème
évident tant la dentelle a tenu, tout au long de sa
carrière, une place extraordinaire.!
NL

Van 18 april tot 31 augustus 2015
Ter gelegenheid van de 120ste verjaardag van de geboorte
van Cristóbal Balenciaga (Getaria, 1895-1972, Javea,
Espagne), wijdt de Cité de la dentelle et de la mode in
Calais een expo aan deze grote ontwerper. Ze behandelt
een uniek onderwerp: het kantwerk van Balenciaga, een
onderwerp dat zijn hele carrière lang een bijzondere plaats
in zijn creaties innam.
www.cite-dentelle.fr

Du 12 au 14 juin 2015
Une trentaine de
pianistes français et
internationaux sont
réunis autour de
l’Orchestre national
de Lille et de son chef
Jean-Claude Casadesus,
pour 3 jours consacrés
au piano sous toutes ses
coutures : Concertos
Ugo Ponte ©onl
avec l’orchestre
national de lille, récital, jazz, ciné-concert, spectacle jeune public, piano bal…
Les lieux du festival : Nouveau Siècle, Conservatoire de Lille, Gare SaintSauveur, Maison natale Charles de Gaulle, Palais des Beaux-Arts, Centre
culturel de Lesquin, Villa département Marguerite Yourcenar.
NL

Van 12 tot 14 juni 2015
Een dertigtal Franse en internationale pianisten is verenigd rond het nationaal orkest van
Rijsel en zijn dirigent Jean-Claude Casadesus, voor drie dagen gewijd aan piano in al zijn
vormen.
Palais des Beaux-Arts
www.pba-lille.fr

a é r o p o r t d e L i ll e
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ARRAS

Van 3 tot 5 juli 2015

De Lille à Lens
La route du Louvre

Le 17 mai 2015
La Route du Louvre va vivre sa dixième édition.
Avec les coureurs et les marcheurs, plus de 15000
sportifs sont attendus à la fête. Ils s’élanceront
de Lille pour rejoindre un nouveau site du bassin
minier, dans une course de 10 km et des randonnées
de tous niveaux. Une belle occasion pour mêler la
découverte de la région et le plaisir sportif.
NL

17 mei 2015
De Route du Louvre is aan haar tiende editie toe en er
worden meer dan 15.000 sportievelingen verwacht. Ze
vertrekken vanuit Rijsel en leggen een parcours van 10
km af tot in een nieuwe site van het mijnbekken. Een
mooie gelegenheid om op een sportieve manier de streek te
ontdekken.
www.laroutedulouvre.fr

LILLE

Boutiques Lilloises D’autrefois
Mi-avril / mi-juillet 2015
Lille est connue pour être une ville d’industries, d’usines et d’ateliers. Mais
au fil des siècles, échoppes et boutiques ouvrent, adoptant des devantures,
des enseignes et des publicités différentes. Le Musée de l’Hospice Comtesse
présente ainsi plus de 300 pièces, issues, pour la plupart, des collections du
musée, dont la formidable collection d’enseignes de Louis Quarré-Reybourbon,
exposée pour la toute première fois. Vitrines sur rues et commerces
s’expriment au travers d’évocations d’ateliers de luthiers, d’horlogers, de
photographes. Boutique de styliste, débit de tabac et cabarets racontent cette
mémoire marchande, de la fin de l’Ancien Régime au début du XXe siècle.
NL

Half april / half juli 2015
Rijsel was een industriestad, met fabrieken en ateliers. In de loop der eeuwen openden er
winkels en stalletjes, met allemaal andere gevels, uithangborden en reclames. Het Musée
de l’Hospice Comtesse presenteert aldus meer dan 300 stuks waarvan de meeste afkomstig
zijn uit de collectie van Louis Quarré-Reybourbon, die voor het eerst tentoongesteld wordt.
De etalages en handelszaken vertellen het verhaal van luitbouwers, horlogemakers en
fotografen. Kledij- en tabakswinkels getuigen van dit handelsverleden aan het einde van
het Ancien Régime begin 20ste eeuw.
www.mhc.lille.fr
a é r o p o r t d e L i ll e
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a r t de v i v r e

La ronde des chefs-d’œuvre
Visitez la région Nord-Pas-de-Calais au travers de ses musées. Dans ce premier volet,
le Palais des Beaux-Arts de Lille, le LaM et le Musée du Louvre-Lens vous dévoilent
quelques uns de leurs chefs-d’œuvre, en espérant vous y accueillir bientôt.
Bezoek de streek Noord-Frankrijk doorheen haar musea. In dit eerste deel onthullen het
Palais des Beaux-Arts van Rijsel, het LaM en het Louvre van Lens enkele van hun meestermerken.
Hopelijk mogen ze u snel verwelkomen!

Au Palais des Beaux-Arts de Lille...
www.pba-lille.fr

La chute des damnés & L’ascension des élus (vers 1470)
Dirk Bouts
Ces tableaux formaient certainement les volets d’un triptyque
consacré au Jugement dernier. L’Ascension des élus est une
illustration des exégèses de l’Antiquité tardive sur l’accès au paradis
et sa géographie. L’œuvre présente l’un des plus beaux paysages de
l’artiste par ses détails empreints du style de Van Eyck. Conduits
par des anges à travers le jardin d’Eden, les élus arrivent à une
fontaine de vie et s’élèvent vers les cieux. La représentation des
douleurs physiques et morales des damnés, précipités en enfer, est
caractéristique de la fin du Moyen Âge.
Deze schilderijen behoren wellicht tot een drieluik met het Laatste
Oordeel als thema. Ze vormen ook een van de mooiste landschappen
van de kunstenaar die geïnspireerd werd door de stijl vanVan Eyck. De
afbeelding van het lichamelijke en geestelijke lijden van de zondaars die
naar de hel gaan, is kenmerkend voor het einde van de middeleeuwen.
©Palais des Beaux-Arts de Lille

aér o p o r t de L i lle

21

Le champ de blé (vers 1660)
Jacob van Ruisdael
À partir de 1660, Ruisdael fait la part belle au paysage
panoramique, à une spatialité accrue par l’insistance des
horizontales et les contrastes de lumière. Ses Champs de blé,
où le jaune des céréales forme un point d’orgue lumineux, sont
aussi forts et convaincants que simples et vrais.
Vanaf 1660 kent Ruisdael een belangrijke plaats toe aan panoramische
landschappen. In zijn Korenvelden is de gele kleur van het graan het
stralende orgelpunt.
©Palais des Beaux-Arts de Lille

La Lettre ou Les Jeunes (vers 1814-1819)
Goya
La jeune Maja, accompagnée de sa suivante, lit un billet doux.
Goya dénonce l’oisiveté des jeunes filles face au dur labeur
des blanchisseuses. Si le tableau est traité comme une scène de
genre, sa modernité n’en est pas moins saisissante. On retrouve
la même qualité de noir que dans les tableaux de Manet.
Ses lavandières, par leur caractère grossièrement brossé,
pourraient sortir tout droit d’un pastel de Degas. Ce tableau a
récemment été revisité par le collectif InterDuck, à l’occasion
de l’Open Museum Donald…
Het schilderij is opgevat als een genrestuk, maar Goya klaagt hier de
ledigheid van de jonge meisjes aan, in contrast met het zware werk
van de wasvrouwen. Door hun grof gepenseelde afbeelding lijken deze
personages zo weggelopen uit een pastel van Degas. Dit schilderij werd
onlangs geherinterpreteerd door het InterDuck-collectief…
©Palais des Beaux-Arts de Lille

Le Parlement de Londres (1904)
Claude Monet
Le Parlement est observé ici, depuis une fenêtre de l’Hôpital SaintThomas, situé sur la rive opposée de la Tamise. Le sujet principal est la
lumière via les variations atmosphériques. La dissolution de la forme et
l’absence de séparation entre le ciel et l’eau est flagrante. Le bâtiment
devient une silhouette fantasmagorique, à peine distincte de son reflet
dans l’eau. La matière picturale, granuleuse et fragmentée, aide à la
densité du brouillard et favorise la diversité des touches de couleur dont
Monet se sert pour jouer avec la lumière.
Het belangrijkste onderwerp is het licht in al zijn schakeringen en schommelingen.
Het gebouw verandert in een fantasmagorisch silhouet dat amper te onderscheiden
valt van zijn schaduw in het water. De korrelige en gefragmenteerde textuur van
de materie bevordert de diversiteit van de kleurtoetsen die Monet gebruikt om het
licht te sublimeren.
©Palais des Beaux-Arts de Lille
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Au LaM à Villeneuve-d’Ascq…
www.musee-lam.fr

Nu assis à la chemise (1917)
Amedeo Modigliani
Intéressé par l’Art nègre et la peinture de Cézanne, relativement indifférent
au problème de l’espace, Modigliani porte ses efforts sur la pureté des lignes,
l’étirement des formes et l’arabesque. Nu assis à la chemise se nourrit de ces
influences. Des incisions pratiquées dans la chevelure laissent apparaître la
dimension graphique sous-jacente du tableau. Un contour idéal circonscrit
le corps. La courbe très pure de l’épaule droite dessine, avec le bras, un
ovale presque parfait pour signifier un geste de pudeur d’une grâce infinie.
La plénitude des accords de tons à dominante orangée, donne aux volumes
toute leur densité.
Uit het zittende naakt met hemd spreekt de invloed van de ‘Art Nègre’ en de
schilderkunst van Cézanne. Modigliani besteedt bijzondere aandacht aan de
zuiverheid van de lijnen, de uitgerekte vormen en de arabesken. De volheid van de
overheersende oranjetinten geeft de volumes een mooie dichtheid.
Amedeo Modigliani, Nu assis à la chemise, 1917.
Donation Geneviève et Jean Masurel. LaM,Villeneuve
d’Ascq. Photo : P. Bernard ©DR

Perfect Vehicules (1988)
Allan McCollum
Les “véhicules parfaits” sont des reproductions en béton coloré
de vases à taille humaine, pour symboliser un monde dominé
par des objets stéréotypés, où les rapports d’échelles sont
bouleversés. Néanmoins, leur forme stylisée renvoie tout aussi
bien à la potiche ornementale qu’aux vases canopes égyptiens.
Sans fonction utilitaire prédéfinie, ils adoptent ainsi une posture
purement décorative et ludique.
De ‘perfect vehicules’ zijn gekleurde betonnen reproducties van vazen op
mensenmaat die symbool staan voor een wereld overheerst door stereotiepe
objecten, waar de schaalverhoudingen door elkaar geschud zijn.

Augustin Lesage, L’Esprit de la pyramide, 1926. LaM,
Villeneuve d’Ascq. Photo : Claude Thériez. ©DR

Allan McCollum, Perfect Vehicles, 1988. LaM,Villeneuve d’Ascq. Photo : N. Dewitte / LaM
©Allan McCollum

L’Esprit de la pyramide (1926)
Augustin Lesage
Fin 1911, alors qu’il travaille à la mine, Augustin Lesage entend une voix:
« N’aie crainte, nous sommes près de toi, un jour, tu seras peintre ». Il lit
les ouvrages de Léon Denis, s’adonne à des séances de spiritisme et réalise
ses premiers dessins automatiques, totalement abstraits. Les esprits dirigent
l’apprentissage, choisissent les couleurs et l’encouragent à peindre une toile
de 9m2. En 1926, il expose L’Esprit de la pyramide au Salon d’Automne et,
l’année suivante, il peint en public, à l’Institut métapsychique international.
Une puissante monumentalité caractérise ses œuvres. À partir de 1928, il
inclut des visages dans des mandorles, des objets avec une forte référence à
l’Égypte antique et aux mystères des différentes religions.
Eind 1911 was Augustin Lesage aan het werk in de mijn toen hij een stem hoorde die
hem influisterde dat hij ooit schilder zou worden. Hij neemt deel aan spiritistische
sessies en maakt zijn eerste automatische tekeningen. Zijn werk bevat sterke referenties
naar het oude Egypte en de mysteries van de verschillende godsdiensten.

aér o p o r t de L i lle
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Au Louvre Lens…
www.louvrelens.fr

Idole féminine nue aux bras croisés (entre 2700 et 2300 av. J.-C)
Exploitant les carrières de marbre dont leur sol regorge, les ateliers
cycladiques du IIIème millénaire av. J.-C. maîtrisent la technique de la taille.
Les nombreuses « idoles » en sont la manifestation la plus brillante. Les
statuettes de femmes sont les plus fréquentes. Cette figure longiligne
présente les témoins d’un décor peint (contour de l’œil droit, traces rouges
sur le bras et la poitrine) et les marques légères de mèches ondulées sur la
nuque. L’insistance du sculpteur à marquer les caractères féminins évoque
la fécondité, et invite à les identifier aux déesses-mères du Néolithique. La
plupart de ces figures ont été découvertes dans des tombes, les autres dans
des habitations. S’agit-il de « poupées » déposées auprès du défunt pour
répondre à ses appétits sexuels ? Jouent-elles un rôle protecteur des âmes ?
Volontairement brisées dans certaines sépultures, remplacent-elles les
sacrifices humains ? Certains ont reconnu dans ces femmes sur la pointe des
pieds, des danseuses, que charmeraient la harpe ou la flûte des rares figures
viriles mises au jour.

©RMN-GP (Musée du Louvre) / Hervé Lewandowski

Jésus enfant et son père Joseph au travail,
dit Saint Joseph charpentier (vers 1642)
Georges de La Tour
« Si le geste baroque se déploie en s’éloignant du corps, celui de
Latour [sic] est dirigé vers le corps, comme ceux qui expriment
le recueillement ou le frisson », écrit André Malraux, en insistant
sur l’introspection des personnages de La Tour, un peintre
« régional » qui parvint pourtant à vendre ses œuvres aux
puissants de son époque, devenu même « peintre ordinaire du
roi ». Ici, Jésus tient une bougie dont il canalise la flamme pour
éclairer le travail de son père. Chef-d’œuvre de réalisme, ce
tableau témoigne du don de l’artiste à faire surgir le spirituel au
milieu d’une scène de la vie quotidienne.
Als meesterwerk van realisme illustreert dit schilderij de gave van de
kunstenaar om een tafereel uit het dagelijks leven een spirituele waarde
te geven.

aér o p o r t de L i lle
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©RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot

De Cycladische kunst uit het derde millennium voor Christus beheerste de
techniek van het marmerkappen. Deze zogenaamde ‘idolen’, beeldjes van vrouwen,
komen het vaakst voor. Ze werden gevonden in graven en huizen. Speelden ze een
rol als beschermers van de ziel? Of vervingen ze menselijke offers, zoals sommige
opzettelijk gebroken exemplaren in bepaalde tombes doen vermoeden?Volgens
bepaalde kenners zijn deze vrouwen op de tippen van hun tenen danseressen,
betoverd door de harp of de fluit van de zeldzame mannelijke figuren die ontdekt
werden.

©RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / Gérard Blot

Roger, chevalier musulman, délivre Angélique du monstre marin (1819)
Jean-Auguste-Dominique Ingres
Ingres a peint un épisode du Roland furieux de l’Arioste, en reprenant la description du récit poétique, se
concentrant sur la posture expressive des deux personnages principaux, la sensuelle Angélique, nue et éplorée,
à moitié évanouie, et Roger chevauchant l’hippogriffe et combattant l’orque. Entre esthétique néoclassique et
inspiration troubadour, imprégné de romantisme, ce tableau original, à la poétique et fascinante beauté, reflète le
génie de l’artiste qui sut évoluer au milieu des courants picturaux de son époque.
Het gaat om een episode uit Orlando Furioso. Ingres concentreert zich op de expressieve houding van de hoofdpersonages, de sensuele
Angelica die naakt en betraand is, Ruggiero op de hippogrief in zijn strijd tegen de ork.Tussen de codes van het neoclassicisme en de
romantiek weerspiegelt dit originele schilderij met zijn fascinerend poëtische schoonheid de genialiteit van de kunstenaar.

Ces différents points d’ancrage dans l’histoire de l’art sont autant d’ouvertures sur le
patrimoine en général et d’occasions de partager des moments en famille ou entre amis.
Rendez-vous dans le prochain numéro de LIL’IN LIL OUT pour une nouvelle ronde des
chefs-d’œuvre, dans trois autres musées régionaux…
Al deze ankerpunten in de kunstgeschiedenis leggen allemaal de link met het erfgoed in het

algemeen en zijn uitgelezen gelegenheden om momenten te delen met vrienden of het hele gezin.

Afspraak in het volgende nummer van LIL’IN LIL OUT voor een nieuwe ronde langs de
meesterwerken in drie andere musea van de streek!
aér o p o r t de L i lle
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Envies
d’ailleurs...
De Lille à l’île…
de beauté

Gaudí,

le véritable messie de Barcelone

Minorque,
l’île miraculée

Biarritz…

Back to the 1920’s !

a é r o p o r t d e L i ll e
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D É C o u v e r te
Auteur : Anna Rossi - ©Camille Moirenc

De Lille à l’île…

de beauté

Anse de Peraiola - Désert des Agriates

La Corse est désormais à 1h30 seulement de l’aéroport de Lille. Cap sur Ajaccio,
Bastia, Calvi ou Figari, soit quatre escales pour quatre fois plus de plaisir !
Corsica ligt voortaan op amper 1u30 vliegen van de luchthaven van Rijsel, richting
Ajaccio, Bastia, Calvi of Figari: vier topbestemmingen voor vier keer zoveel plezier!
Corsica is now less than 1h30 flight from the Airport of Lille. Heading for Ajaccio, Bastia, Calvi
and Figari, four top destinations for four times as much fun!

a é r o p o r t d e L i ll e
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LilLe

calvi

bastia

corse

ajaccio
figari

Des sites classés
Les Calanche de Piana, le golfe de Girolata et la Réserve naturelle
de Scandola sont inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial de
l’Unesco. La Réserve, qui fait partie du Parc naturel régional
de la Scandola, impressionnant massif de porphyre aux formes
tourmentées. Sa végétation est un remarquable exemple de maquis.
On y trouve des goélands, des cormorans et des aigles de mer. Ses
eaux transparentes, aux îlots et aux grottes inaccessibles, abritent
une vie marine riche. Une balade en bateau s’impose.

8

Des plages sublimes
La Corse possède un littoral exceptionnel. Côte Ouest, les plages
d’Albo, Lotu, Saleccia, Roccapina et Rondinara, sont autant de
sites spectaculaires décrivant des anses de sable sombre ou blanc
au bord d’une mer turquoise. Au sud, les îles Lavezzi offrent un
cadre sauvage et paradisiaque à ceux qui voudront y faire escale
pour la journée. Côte Est, le golfe de Porto-Vecchio concentre les
plus belles plages de l’île : Santa Giulia et Palombaggia. Palombaggia
prend des airs de plage tropicale avec son sable immaculé et ses eaux
cristallines. Ses rochers rouges, ses pins parasols et les îles Cerbicale
en face, confèrent au site un charme tout particulier.

Tour et chapelle Santa Maria - vers Macinaggio

Le Parc naturel régional de Corse
Avec ses 350500 hectares, il couvre plus du tiers du territoire.
Il englobe le cœur montagneux de l’île, les principales forêts du
centre et des sites splendides tels que les gorges de Spelunca et de la
Restonica, le col de Bavella et les lacs d’altitude.

bonnes raisons
de découvrir
la Corse

Le GR20, paradis des randonneurs
Long de 220 km, le GR20 dépasse souvent les 2000 m d’altitude,
ce qui ne le rend accessible dans sa totalité que de juin à octobre.
Pour réaliser l’intégralité du parcours, il faut 15 jours de marche. La
partie nord du GR20 est plus difficile que son homologue sudiste.
De Vizzavona à Asco, il franchit les cols les plus élevés, longe de
nombreux lacs glaciaires, court au pied de montagnes dressées
en d’infranchissables barrières, équipées de chaînes et d’échelles
permettant le passage.

Une météo idéale toute l’année
Comptez une moyenne de 18°C sur la côte en hiver. La neige
résiste en haute montagne, dans les stations de Bastelica, Ghisoni et
Cuscione. Le printemps est une saison privilégiée pour découvrir
l’île avant l’arrivée des touristes, avec 25°C en juin. En automne,
la température de l’eau est douce. Et les forêts rougeoyantes de la
Castigniccia sont magnifiques.

a é r o p o r t d e L i ll e
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Plage de Saleccia

Aiguilles de Bavella

Bonifacio

Iles lavezzi
aér o p o r t de L i lle

30

C’est dans ce tronçon que vous traverserez le célèbre cirque de la
solitude, au cours d’une étape minérale impressionnante. La brèche
de Capitello, la descente de Foggiale et la traversée de Bonifatu sont
aussi des passages clés. La partie sud, qui va de Bavella à Vizzavona,
est moins escarpée, au relief plus doux et aux dénivellations
moins conséquentes. Elle propose des paysages montagnards aux
ambiances alpines comme aux aiguilles de Bavella ou en se lançant à
l’ascension du monte Alcudine. Suivant le fil de l’arête des Statues,
elle traverse à Asinau, au Cuscione, à Capanelle, des plateaux
débonnaires ou vallons arrondis qui ont accueillis des générations
de paysans corses à la recherche d’herbe fraîche pour leurs bêtes.
La faune est une des récompenses du GR20. Le mouflon, vivant
principalement dans les réserves d’Asco et Bavella, et le Gypaète
barbu, rapace très rare dont l’envergure peut atteindre 2,70 mètres,
sont les deux vedettes du parcours. Paysages de haute montagne et
vues plongeantes sur la mer, diversité de la faune et de la flore, sont
les atouts de ce trek fantastique.
Assiette de charcuterie

Un patrimoine culturel riche
La présence de l’homme est attestée depuis le Mésolithique,
ainsi qu’en témoignent deux sépultures et une demi-douzaine
de sites archéologiques. L’île a été successivement peuplée par
les Phocéens, les Syracusains, les Carthaginois, les Romains, les
Génois et les Pisans. C’est ainsi que la Corse possède aussi bien
des sites de pierres levées, menhirs anthropomorphes et citadelles
préhistoriques de pierre sèche (Castelli) d’avant l’arrivée du
Christianisme, des citadelles (Bastia), des tours génoises et pisanes.
Sur la centaine construite, il reste encore soixante-sept de ces tours
visibles sur le littoral. Elevées sur des caps et pointes remarquables,
elles sont souvent circulaires et atteignent jusqu’à 17 mètres. La
tour de Murtella (Haute Corse) est considérée comme l’une des
plus belles et des plus imposantes. De multiples basiliques, églises
et chapelles, préromanes, romanes et baroques se visitent sur tout
le territoire. Á ne pas manquer, l’église de San Michele à Murato
(Haute Corse), exceptionnelle. L’utilisation de la serpentine
verte et du calcaire blanc donnent à ses murs un aspect de damier
ésotérique.
La Corse s’est dotée enfin de nombreux musées. Incontournable,
le Musée Fesch à Ajaccio. Créé par l’oncle de Napoléon Bonaparte,
le palais Fesch est devenu un temps le plus prestigieux du monde
car abritant la plus grande collection d’art jamais vue, avec près de
18 000 œuvres dont plus de 16 000 tableaux. Il expose aujourd’hui
400 œuvres majeures, fort appréciées des connaisseurs.

Sur la côte, rougets grillés, sardines farcies, bouillabaisse locale et
pasta sciutta (à la langouste), régalent les amateurs. En fin de repas,
beignets (fritelli), gâteaux secs (canistrelli) et gâteau parfumé à
l’anis (pastizzu) enchantent les becs sucrés. La grande spécialité
reste le fiadone, tarte au brocciu et au citron, légèrement alcoolisée.
Des hébergements de charme
La rédaction de Lil’In / Lil’Out a eu de vrais coups de cœur. Les
différentes adresses proposées ci-après, combinent de nombreux
atouts : des sites remarquables, des bâtisses de caractère ou de
belles réalisations architecturales, une alchimie entre l’ancien et le
moderne, un accueil authentique, un service chaleureux et l’amour
du terroir que cultivent leurs propriétaires.
infos
Bastia, L’hotel Ostella - 04 95 30 97 70 - www.hotel-ostella.com
Erbalunga, Castel Brando - www.castelbrando.com
Saint-Florent, Le Bellevue - www.bellevue.com
et La Dimora - www.ladimora.fr
Lama, Case Latine - www.caselatine.com
Calvi, La Signoria - www.hotel-la-signoria.com
Eccica-Suarella, le Carpe Diem Palazzu - facebook.com/carpediem.
palazzu
Sartène, Le Domaine de Murtoli - www.murtoli.com
Bonifacio, l’Hôtel Genovese - www.hotel-genovese.com
Porto-Vecchio, La Plage Casadelmar - www.laplagecasadelmar.fr

Un terroir unique
Les spécialités ne manquent pas… Charcuteries (coppa, figatellu,
panzetta), fromages (brocciu, sartinesu), miels du maquis, huile d’olive
de Balagne, cédrat confit, bière à la châtaigne, et vins réputés,
raviront les gastronomes.
Á table, gibiers en daube, pâté de sanglier et tripettes à la sartenaise,
sont généralement servis avec des pâtes ou de la pulenta (farine de
châtaigne).

lil

La Corse au départ de Lille :
vols directs à partir d’avril
2015 (plus de détails dans
notre guide page 49)
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goede redenen om Corsica te ontdekken

good reasons to discover Corsica
NL

Een perfect weertje, het hele jaar door
Aan de kust kunt u in de winter rekenen op een gemiddelde temperatuur
van 18°C. In de bergen blijft de sneeuw liggen, in wintersportplaatsen als
Bastelica, Ghisoni en Cuscione. De lente is een ideaal moment om kennis te
maken met het eiland, voor de komst van de toeristen in juni voor de zomerse
temperaturen rond 25*C. In het najaar blijft de watertemperatuur zacht en
schitteren de bossen van Castigniccia in roodgouden pracht.

UK

Perfect weather all year round
Expect an average of 18°C on the coast in winter. Snow resists in high
mountain areas, in the resorts of Bastelica, Ghisoni and Cuscione. Spring is
an ideal season to explore the island before the arrival of tourists, with 25°C
in June. In autumn, the temperature of the water is pleasant. And the glowing

Geklasseerde sites
De Calanches van Piana, de golf van Girolata en het natuurpark Scandola
staan op de lijst met werelderfgoed van Unesco. Het beschermd gebied
beslaat zowat het hele schiereiland van Scandola dat prat kan gaan op
een indrukwekkend porfiermassief. Het kristalheldere water en de verborgen
grotten herbergen een rijk onderwaterleven. Het is de uitgelezen plek voor
een boottocht.

red Castigniccia forests are magnificent.

Heritage sites
The Calanches of Piana, the Gulf of Girolata the Scandola Nature Reserve
are listed as UNESCO World Heritage Sites. The reserve occupies the
Scandola Peninsula, an impressive, porphyry rock mass. Its transparent waters
and secret grottos are home to rich marine life. A boat ride is a must.

Sublieme stranden
Corsica heeft een uitzonderlijke kustlijn. Aan de westkust zijn de stranden
van Lotu, Saleccia, Roccapina en Rondinara van een adembenemende
schoonheid, met hagelwit zand en een turkooisblauwe zee. In het zuiden
bieden de Lavezzi-eilanden een ongerept en paradijselijk kader voor
dagtochten. De oostkust en de golf van Porto-Vecchio mogen trots zijn op de
allermooiste stranden van het eiland: Santa Giulia en Palombaggia.

Sublime beaches
Corsica has an exceptional coastline. On the west coast Lotu, Saleccia,
Roccapina and Rondinara beaches are all spectacular sites of white sandy
bays along a turquoise sea. In the south, the Lavezzi islands offer a wild and
idyllic setting to those who want to spend the day there. On the east coast,
the Gulf of Porto-Vecchio has the most beautiful beaches of the island: Santa
Giulia and Palombaggia.

Het Regionaal Natuurpark van Corsica
Met zijn 350500 hectare beslaat het meer dan een derde van het grondgebied:
het omvat het bergachtige centrum van het eiland, alsook de voornaamste
bossen en schitterende sites zoals de Gorges de Spelunca en de la Restonica,
de col van Bavella en de vele bergmeren.

The Regional Natural Park of Corsica
With its 350 500 hectares, it covers more than a third of the territory. It
encompasses the mountainous heart of the island, the main central forests
and beautiful sites such as the gorges of Spelunca and Restonica, the col de
Bavella (Bavella Pass) and mountain lakes.

De GR20, een paradijs voor trekkers
Over een totale lengte van 220 km brengt de GR20 de wandelaars vaak
op meer dan 2000m hoogte; daardoor is de route enkel van juni tot
oktober volledig toegankelijk. Om het hele parcours af te leggen zijn twee
weken nodig: een fantastische tocht met prachtige berglandschappen en
adembenemende uitzichten op zee, en een rijke fauna en flora.

The GR20, a hiker’s paradise
220 km long, the GR20 often exceeds 2000 m in altitude, which makes it
accessible in its entirety only from June to October. To complete the entire
route, it takes 15 days of walking. High mountain landscapes and views
down to the sea, and diverse fauna and flora, are the advantages of this
fantastic trek.

Een rijk cultureel erfgoed
Steen is goed vertegenwoordigd op Corsica: van antropomorfe menhirs tot
voorhistorische vestingen met stapelmuren (Castellí) die dateren uit de
periode nog voor het christendom, citadellen (Bastia), Genuaanse torens
of hun broertjes zoals in Pisa. Van het honderdtal exemplaren dat ooit
gebouwd werd, zijn er nog 67 zichtbaar langs de kust. Ze werden gebouwd
op landtongen, hebben vaak een ronde vorm en kunnen tot 17 meter hoog
zijn. De Murtella-toren (Noord-Corsica) wordt beschouwd als een van de
mooiste en indrukwekkendste. Er zijn ook tal van romaanse en barokkerken
en –kapellen te bezichtigen op het eiland. Niet te missen is de kerk van San
Michele in Murato (Noord-Corsica) die zeer bijzonder is. Corsica telt tot slot
diverse musea. Een must is het Musée Fesch in Ajaccio, waar momenteel 400
belangrijke werken geëxposeerd zijn.

A rich cultural heritage
Corsica has standing stone sites, anthropomorphic menhirs as well as
prehistoric dry stone citadels (Castellí) from before the arrival of Christianity,
citadels (Bastia) and Genoese and Pisan towers. Of the one hundred built,
there are still sixty-seven of these towers visible on the coast. Raised on
headlands, they are often circular and reach up to 17 meters high. Murtella
Tower (Haute-Corse) is considered one of the most beautiful and imposing.
Many Romanesque and Baroque churches and chapels can be visited
throughout the country. Not to be missed is San Michele church in Murato
(Haute-Corse), which is exceptional. Corsica finally has many museums. A
must-see is the Musée Fesch in Ajaccio. It now presents 400 major works.

Unieke streekproducten
Aan specialiteiten geen gebrek… Fijne vleeswaren (coppa, figatellu,
panzetta), kazen (brocciu, sartinesu), honing, olijfolie uit Balagne, sukade,
kastanjebier en gereputeerde wijnen zullen elke gastronoom bekoren.

A unique terroir
Specialties abound ... Cured meats (coppa, figatellu, panzetta), cheeses
(brocciu, sartinesu), maquis honey, Balagne olive oil, candied citron, chestnut
beer, and renowned wines, will delight gourmets.

Charmante verblijven
De redactie van Lil’In / Lil’Out verloor echt haar hart aan de hierna
vermelde adressen. Ze combineren een opmerkelijke ligging met een
karakteristiek gebouw, de alchemie tussen oud en nieuw, met een hartelijk
ontvangst als kers op de taart.

Charming accommodation
The editorial staff of Lil’In / Lil’Out love the following addresses. They
combine outstanding sites, buildings of character, an alchemy between old
and modern and a warm welcome and service.
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Sur la commune de Cervione, lieu-dit « Prunete », à proximité de la station balnéaire de Moriani
« A NUCIOLA BY RESID&CO » la résidence récente de standing PIEDS DANS L’EAU
à l’architecture méditerranéenne se compose de 39 villas de 2 à 4 pièces avec cuisine équipée
toutes dotées de climatisations réversibles avec terrasses et jardins privatifs.
Vous pourrez profiter de sa piscine chauffée extérieure et d’un accès direct à la magnifique plage de Prunete.
Les services que nous mettons à votre disposition vous faciliteront la vie tout au long de votre séjour.
Nous y mettons tout notre engagement !

Pour toute demande de réservation, contactez nous
par mail à l’adresse : anuciola@residandco.com
ou par téléphone au 04.20.20.37.41

Act u
dest i n a t i o ns

BARCELONE

CORSE

Galeria Biker Bay

Du 1er au 3 mai
Galeria est un petit port de pêche, porte d’entrée nord de la réserve naturelle
de Scandola. La commune est située sur entre Calvi et Porto, soit dans le
secteur de la mythique départementale 81, une route escarpée ponctuée
de panoramas époustouflants, de criques irrésistibles et de plages superbes.
Autant dire que cette route aux mille virages se prête à la découverte à
moto. Elle est d’ailleurs très prisée des motards venus de toute l’Europe.
Il ne manquait qu’un évènement pour les réunir le temps d’un week-end
prolongé. C’est désormais chose faite ! Et autour de cette course de motos,
des animations, des concerts en soirée et un village d’exposants.

Ouverture de l’Hotel Cotton
House Barcelona

NL

Van 1 tot 3 mei
Galeria is een kleine vissershaven
tussen Calvi en Porto, in de sector
van de ‘Départementale 81’, een weg
door de bergen met adembenemende
vergezichten over prachtige stranden
en vergezichten. Hij is erg gegeerd
bij motorrijders uit heel Europa; het
ontbrak enkel nog aan een evenement
om ze allemaal samen te brengen
voor een lang weekend. Dat is nu
een feit. Rond deze race worden
animaties, concerten en een markt
met allerlei standjes georganiseerd.

Ce nouveau boutique-hôtel, situé sur GranVia, était
autrefois le siège social de l’Association de Fabricants
de Coton. Tout en conservant les caractéristiques du
bâtiment de 1880, le designer Rosa-Violán a donné
au lieu une touche contemporaine et sophistiquée.
L’établissement comprend 83 chambres dont 7 suites,
un restaurant, un bar et une terrasse de 300m2.
Sur cette dernière, une piscine offre un panorama
saisissant.
NL

Dit nieuwe boetiekhotel omvat 83 kamers, waaronder zeven
suites, een restaurant, een cocktailbar en een terras van
300m².Van daaruit biedt het zwembad een adembenemend
uitzicht.

www.galeriabikerbay2014.sitew.fr

Biarritz Années Folles

hotelcottonhouse.com

6 et 7 juin 2015
Imprégnée par la Belle Époque, son architecture
et son mode de vie, Biarritz était toute désignée
pour célébrer cette période d’émancipation et de
jouissance. Une première édition à ne pas manquer !
NL

6 en 7 juni 2015
Een eerste, niet te missen editie om de Belle Epoque te
vieren.
www.facebook.com/biarritzanneesfolles
a é r o p o r t d e L i ll e
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Gaudí,

le véritable messie
de Barcelone

Vue panoramique sur la ville, depuis le parc Güell

Á l’exception d’Oscar Niemeyer à Brasilia, aucun architecte n’a eu autant
d’influence sur la physionomie d’une ville que Gaudí à Barcelone…
Met uitzondering van Oscar Niemeyer in Brasilia drukte geen enkele architect ooit
meer zijn stempel op het uitzicht van een stad dan Gaudí in Barcelona…

a é r o p o r t d e L i ll e

36

Barcelone

espagne

L’éternel chantier
L’icône absolue de la ville est le Temple de la Sagrada Familia, en
construction depuis 1882. Il fait partie des sept œuvres de Gaudí
inscrites sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. De
ce projet titanesque, il n’en verra qu’une partie. Il insista sur la
nécessité de « laisser le bâtiment en chantier pour qu’une autre génération
collabore au Temple ». Il veilla toutefois à ce que l’on n’abandonnât
pas son œuvre, en élevant au maximum les murs extérieurs.
Aujourd’hui, la façade de la Passion, plus huit tours sont achevées.
Á l’intérieur, les piliers s’élèvent et se ramifient comme autant
d’arbres pétrifiés, soutenant une voûte allant jusqu’à 70 mètres
de hauteur. Le plafond perforé de la nef centrale constitue un
prodige d’ingéniosité. Pour le réaliser, Gaudí avait mis au point une
technique spéciale qui consistait à créer une maquette à l’envers,
puis en se servant de lest, à mesurer avec précision les points de
pression.
Pour avoir tant apporté à Barcelone et à l’Église, le Vatican songe à
canoniser Gaudí. Il entrerait alors dans le sérail des saints bâtisseurs.
infos

La Sagrada familia

www.barcelonaturisme.com

L’architecture moderniste
Diplômé d’architecture en 1878, Antoni Gaudí s’apprête à
transformer Barcelone. Sur le Passeig de Gràcia, se trouvent la
Casa Milà et la Casa Batlló, deux chefs-d’œuvre du maître catalan.
Respectant le plan Cerdà, système d’îlots d’immeubles aux côtés
chanfreinés, typique du quartier de l’Eixample, ces anciens hôtels
particuliers soulignent les multiples sources d’inspiration de
l’artiste. Gaudi fait référence à la nature, façonnant les baies de
la Casa Batlló à l’image d’une chauve-souris et couvrant le toit
d’écailles. Il puise aussi dans l’histoire, traitant les cheminées de la
Casa Milà comme des casques de guerriers antiques. La taille des
fenêtres change en fonction de l’étage pour favoriser un éclairage
optimal. Comme pour l’ensemble de son œuvre, la couleur est
omniprésente.

La Casa Batlló (www.casabatllo.es) ne se visite qu’en journée à l’inverse de la
Casa Milà qui reste ouverte le soir (www.lapedrera.com).
www.parkguell.cat : Billet obligatoire pour une partie du parc.
visit.sagradafamilia.cat : réservation recommandée.

lil

Barcelone au départ de Lille :
vols directs à partir d’avril
2015 (plus de détails dans
notre guide page 50)

Un belvédère sur la ville
Pensé comme un jardin-cité, le Park Güell, compte en réalité,
seulement deux des soixante habitations commandées par le
mécène Eusebi Güell. De la fontaine à tête de serpent aux maisons
en forme de champignon, Gaudí confirme sa fascination pour la
nature. Dans l’escalier au dragon, apparaît une salamandre, devenue
l’emblème de la cité. La salle hypostyle, qui compte cent colonnes
doriques, n’est autre que le soubassement spectaculaire de la place
de la Nature. Pour admirer le panorama sur la ville, le plus long
banc du monde, attend les contemplatifs. Gaudí a créé, ici, une
enclave enchantée et hallucinatoire.
Casa Milà, dite «La Pedrera»
aér o p o r t de L i lle
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La tour Agbar

De Gaudí à Jean Nouvel
Au numéro 211 de l’avenida Diagonal, s’élève à 145 mètres,
la tour Agbar. Œuvre de l’architecte français Jean Nouvel, elle
a longtemps fait polémique avant de s’imposer comme l’un
des fleurons de l’architecture contemporaine de Barcelone. Sa
forme phallique et sa taille lui ont valu les plus poétiques des
surnoms ! Cet ouvrage impressionnant rend hommage à Gaudí
tant par sa forme ogivale que par ses couleurs. Reflétées sur les
4 400 fenêtres qui composent sa façade, ces différentes teintes
font référence aux céramiques si chères au maître catalan.
Deux autres vedettes se partagent le paysage urbain actuel :
le poisson géant de Franck Gehry qui s’étend sur le front de
mer, et l’étrange antenne qui se dresse au sommet du Tibidado,
signée Norman Forster.

Casa Batlló

NL

Modernistische architectuur
Nadat hij in 1878 zijn diploma als architect behaalde, bereidde Antoni
Gaudí zich voor om van Barcelona een andere stad te maken. Aan de Passeig
de Gràcia liggen de Casa Milà en de Casa Batlló, twee meesterwerken van de
Catalaanse meesterbouwer. Hij refereert naar de natuur en de geschiedenis,
met de ramen van de Casa Batlló die doen denken aan een vleermuis en de
schoorstenen van de Casa Milà die verwijzen naar de helmen van soldaten uit
de oudheid. De grootte van de ramen verschilt naargelang de verdieping, voor
een optimale verlichting. Net zoals in al zijn werk is kleur alomtegenwoordig.

NL

Op nummer 211 van de avenida Diagonal staat de 145 meter hoge
Agbar-toren. Hij is het werk van de Franse architect Jean Nouvel en
ontketende geruime tijd de nodige polemieken, alvorens uit te groeien
tot een van de parels aan de kroon van de hedendaagse architectuur in
Barcelona. Zijn fallische vorm bezorgde hem de meest (on)welvoeglijke
bijnamen. Het bouwwerk wil hulde brengen aan Gaudí, zowel door
zijn spitsboogvorm als door zijn kleuren. De verschillende tinten die
weerspiegeld worden door de 4400 ramen die samen de gevel vormen,
verwijzen naar het ceramiek dat de Catalaanse meester zo dierbaar
was. Het stadslandschap van Barcelona omvat nog twee sterren: de
reusachtige vis van Frank Gehry aan het strand en de vreemde antenne
op de top van Tibidado die het werk is van Norman Forster.

Een uitkijkpost over de stad
Het Park Güell is opgevat als een tuinwijk, maar er staan maar twee van
de zestig woningen die de mecenas Eusebi Güell oorspronkelijk besteld
had. Uit de fontein met de slangenkop en de paddenstoelhuizen spreekt de
fascinatie van Gaudí voor de natuur. Zeer markant ook zijn de zuilengalerij
en de dubbele trap met salamander.Vanop de langste bank ter wereld hebben
dromerige zielen een prachtig uitzicht op de stad.

UK

At number 211 of Avenida Diagonal, the Agbar Tower rises to 145
meters. Designed by French architect Jean Nouvel, for a long time
it was a point of controversy before establishing itself as one of the
jewels of contemporary architecture in Barcelona. Its phallic shape
and its size have earned it the most poetic nicknames! This impressive
construction pays tribute to Gaudí both by its bullet-shape and by its
colors. Reflected in the 4 400 windows that make up its facade, the
different hues refer to the ceramics so dear to the Catalan master. Two
other stars share the current urban landscape: the giant fish by Franck
Gehry that spans out on the waterfront, and the strange antenna that
stands on top of Tibidabo, signed Norman Forster.

Eeuwige werf
Aan de Sagrada Familia wordt al gebouwd sinds 1882. Gaudí benadrukte de
noodzaak om “het gebouw als werf te houden zodat ook een andere generatie
aan de Tempel zou kunnen meebouwen”.Vandaag zijn de voorgevel en acht
torens afgewerkt. Binnen vertakken de torenhoge zuilen alsof het versteende
bomen zijn onder een gewelf dat 70 meter hoog is.
Vanwege al wat hij voor Barcelona en de Kerk heeft gedaan, overweegt het
Vaticaan om Gaudí zalig te verklaren. Dat zou hem tot een van de heilige
bouwers maken.
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COMMUNIQUÉ

HOTEL DU PALAIS

Imperial Resort & Spa
BIARRITZ est le parfait exemple de la station balnéaire chic
avec cette petite touche de glamour et de sophistication qui
lui donne son charme intemporel.
La signature de cette élégance est le bien nommé Hôtel du
Palais, résidence impériale de Napoléon III et d’Eugénie de
Montijo, transformée en hôtel à la fin du XIXe siècle.
L’Hôtel du Palais a gardé tout le charme et
l’authenticité du Second Empire et vous
propose 124 chambres, 28 suites et 2 Suites
Royales de grand luxe où le style d’époque
épouse la modernité.
En effet, tout en conservant un certain vernis
historique, elles présentent tous les services
qu’un hôtel puisse offrir au XXIe siècle et
jouissent d’une vue exceptionnelle face à
l’océan Atlantique.
L’Hôtel du Palais vous propose également
son dernier étage « Penthouse » entièrement
rénové dans l’esprit d’un paquebot de luxe.
Les hublots ouverts sur l’océan, les coursives
en bois précieux feront rêver et naviguer les
voyageurs sans avoir le mal de mer !
Les fastes d’antan illuminent la Villa Eugénie, le restaurant gastronomique.
La Rotonde, surplombant les flots, vous invite à déjeuner ou à dîner dans
un cadre idyllique pour découvrir une cuisine traditionnelle. L’Hippocampe,
enfin, situé au bord de la piscine et ouvert d’avril à mai, semble tout droit
sorti d’un film et offre un large choix de buffets.

AWARDS
L'un des plus beaux hôtels d’Europe, l'Hôtel du Palais a reçu 3 prix :
« Meilleur Resort Hôtel d’Europe » dans le Reader’s choice du magazine Condé
Nast Traveler (USA),
« Meilleur Spa d’Hôtel en Europe » par Condé Nast Johansens (UK)
« Meilleur Spa d’Hôtel en Europe » par la presse européenne, Prix Villégiature.

SPA IMPÉRIAL GUERLAIN
SPA, PISCINE COUVERTE,
FITNESS CLUB et CENTRE DE BEAUTE
Cet espace de 2 900 m2, entièrement dédié à la
beauté et au bien-être, comprend une piscine couverte
d’eau douce avec nage à contre courant (de 19m x 9m),
neuf salles de soins, un centre de fitness avec
cardio-training, deux saunas, deux hammams, deux
boutiques, une salle de relaxation, une tisanerie,
un salon de coiffure en partenariat avec l’Institut
du cheveu LEONOR GREYL. Tous les soins du corps
et du visage sont prodigués avec les prestigieux
produits de la maison GUERLAIN.
Venez découvrir le nouveau forfait ECLAT DE VIE au
Spa Impérial qui comprend quatre programmes :
silhouette-minceur, détente-relaxation, remise en
forme-dynamisation et beauté-cocooning.

HOTEL DU PALAIS
Imperial Resort & Spa

1, avenue de l’Impératrice – F-64200 – BIARRITZ (France) – Tél. : + 33 (0) 559 416 400 – Fax :+ 33 (0) 559 416 799
E-mail : reception@hotel-du-palais.com Web site : http://www.hotel-du-palais.com

D É C o u v e r te
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Minorque,
l’île miraculée

Cavalleria Beach

Á l’est de l’archipel des Baléares, Minorque apparaît aujourd’hui comme une île
miraculée, tant elle a su préserver son identité. Loin de l’ambiance survoltée d’Ibiza
et des hauts lieux touristiques de Majorque, l’île, classée réserve de la biosphère
depuis 1993, offre aux visiteurs une constellation de criques, une histoire millénaire
et deux cités au charme fou.
In het oosten van de Balearen ligt Menorca, een ongerept eiland dat van de toeristische
invasie gespaard is gebleven. Sinds 1993 is het geklasseerd als biosfeer-reservaat en het
heeft heel wat verborgen schatten voor zijn bezoekers in petto.
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Vamos a la playa
Les 216 km de littoral regorgent de criques merveilleuses, d’anses
blondes alanguies où la mer ne semble arriver que sur la pointe des
pieds, de falaises calcaires qui toisent du haut de leurs 40 mètres la
Méditerranée, de calanques blotties dans la pinède qui se mirent
inlassablement dans l’onde translucide. Si, en plein été, certains sites,
comme la cala Macarelleta, sont très fréquentés, la plupart des plages
sont loin d’être envahies. Impossible d’être exhaustif, tant la liste des
grèves est longue. Voici donc un petit palmarès des best of… Platja des
Grau tout d’abord, situé au cœur de la Réserve naturelle nationale.
Son lagon est immense, et son village de pêcheurs, adorable. C’est
le spot idéal pour faire du Stand Up Paddle, tant on a pied loin !
Ensuite, il y a la cala Addaia, un fjord de la côte nord, à remonter à
la nage ou en kayak, avant de s’offrir une glace sur la marina. Près de
la charmante cité touristique de Fornells, les croissants de sable ocre
de Platja de Cavalleria et de Cala Pregonda méritent bien la courte
marche nécessaire pour les rejoindre. On se croirait sur une plage
du Far West ! Sur la côte sud, la station estivale de Cala Galdana, avec
son bar-restaurant perché sur un îlot, met de l’ambiance. Juste un
peu plus loin, se trouve le mouillage de rêve de Cala Mitjana et de ses
plongeoirs naturels. Seul regret quant à cette splendide calanque, son
étroitesse. Les falaises qui la bordent, limitent la surface utile pour
les serviettes de plage. Heureusement, un sentier conduit à une autre
anse, à seulement 20 minutes de là. Plus sauvage, elle est prisée des
naturistes. Enfin, Binibeca est un village de vacances, créé de toutes
pièces, dans les années 1960. Il séduit par son décor de Cinecitta et son
style hippie-chic. Parfait pour y prendre un verre en fin de journée !
Le pays des pierres sèches
Desservie par une seule voie qui relie Mahon à Ciutadella, l’île est
néanmoins striée de routes vicinales débouchant sur des villages
et des petits ports de pêche. Un paysage de garrigue ou de landes
s’étend à perte de vue. Des valons permettent d’embrasser d’un
seul coup d’œil, les parcelles encerclées de murets. Il y en aurait
40 000 km ! On aperçoit aussi les tâches sombres des pinèdes, les
chemins qui zigzaguent entre mûriers et figuiers, les flaques claires
des fincas chaulées auréolées de vignes, les oliveraies et les palmeraies.
De nombreux troupeaux de vaches broutent l’herbe rase. Minorque
est en effet une terre d’élevage, fière de produire une spécialité
fromagère, le Mahon, dotée d’une AOP. D’après un document, sa
fabrication remonte à l’an 417.
D’étranges constructions en pierres sèches surprennent au détour
d’un cami (sentier). Habitée depuis la fin de l’âge de Bronze, l’île
a conservé plus d’un millier de vestiges mégalithiques. Ce sont soit
des sépultures, soit des habitations datant de la civilisation talayotique.
C’est à Minorque d’ailleurs, que se trouve le plus ancien édifice
d’Europe : la Naveta des Tudons, une nécropole vieille de 3 500 ans,
où l’on a exhumé les ossements d’une centaine de personnes. Son
Catlar est aussi un site archéologique de premier ordre. Il s’agit d’une
ville fortifiée d’une superficie de 6 ha, datant de -1400 av. J-C. Elle fut
habitée jusqu’au Moyen-âge.

Eglise de Binibeca

Cala Rafalet

a é r o p o r t d e L i ll e

41

Port de Mahon

espagne

Minorque

infos
Office de tourisme des Baléares
www.illesbalears.es/fra/minorque/home.jsp
Hôtel Marquès d’Albranca à Ciutadella
Cet hôtel de charme prend ses aises dans d’anciennes écuries du XVIIIème siècle.
Tél. + 34 971 48 22 08

Flâneries urbaines
Les deux villes principales valent le détour. Á Mahon, le bastion
Sant Roc, datant du XIVème siècle, porte principale de l’enceinte
médiévale, en impose. Les échoppes qui ont investi l’ancien cloître
de l’église del Carmen, sont l’occasion d’acheter des souvenirs.
Typiques, les fameuses avarcas sont des sandales que créaient les
paysans à partir de restes de pneu et de peau de bête. Elles ont
la particularité d’avoir la lanière du talon très haute pour qu’elle
ne descende jamais. Enfin, la balade en bateau dans la rade est très
agréable.
Ciutadella surplombe un petit port de carte postale. Il faut se
promener dans le lacis des ruelles bordées de palaus (palais), et
découvrir sa superbe cathédrale, ses églises baroques, ses maisons
géorgiennes. Là aussi, un marché, nocturne cette fois, se tient sur
la grande esplanade. Les gourmands y goûteront le gatò, un gâteau
moelleux au sucre et amandes. Divin !

Hotel Jardí de Ses Bruixes à Mahon
Ce boutique-hôtel de 8 chambres jouit à la fois d’un patio intérieur et d’un toitterrasse.
www.hotelsesbruixes.com
Hostal Bar La Palma à Fornells
Pour profiter de l’ambiance débonnaire de ce petit port de pêche, jouer les touristes
au milieu des habitués, grignoter des plats typiques ou siroter un gin minorquin.
Tél. + 39 971 37 66 34

lil

Minorque au départ de Lille :
vols directs à partir d’avril
2015 (plus de détails dans
notre guide page 50)
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enorca, het ongerepte eiland
inorca, the miracle island
Stadswandelingen
In Mahón imponeert de Bastión de Sant Roc, de hoofdpoort van de
middeleeuwse omwalling. De stalletjes in het klooster van de Iglesia del
Carmen zijn ideaal om souvenirs te scoren. Heel typisch zijn de bekende
avarcas, sandalen die de plaatselijke boeren vervaardigden met stukjes band
en dierenhuid. Zeer aangenaam zijn een boottochtje langs de kust en de
langgerekte jachthaven. Ciutadella is een plaatje: de stad heeft een heel
schattig haventje en een schitterende kathedraal. De wandeling langs de
paleizen van de stad, haar barokkerken en typische huizen zijn goddelijk.

NL

Vamos a la playa
De kustlijn die 216 km beslaat, barst van de paradijselijke plekjes. Ook
al kan het in de zomer erg druk worden op sommige plaatsen, zoals cala
Macarelleta, toch zijn de stranden zeker niet overbevolkt. Neem nu Platja des
Grau, met zijn immense lagune en zijn schattige vissersdorpje of cala Addaia
en zijn fjord, aan de noordkust. In de buurt van Fornells wachten de stranden
van Platja de Cavalleria en Cala Pregonda. Het lijkt wel de far west! Aan
de zuidkust is er Cala Galdana, met zijn bar-restaurant dat op een eilandje
torent… en waar een fijne sfeer hangt. Cala Mitjana met zijn steile rotsen
is een droomplek om te zwemmen en Binibeca herinnert aan vervlogen tijden:
het ‘hippie chic’ vakantiedorp werd in de jaren zestig uit het niets gebouwd.

UK

In the Balearic Islands, Menorca is considered to be a miracle island, as it
has preserved its identity, far from mass tourism. It is so well preserved that
it has been classified on the UNESCO World Heritage List as a Biosphere
Reserve. It is home to a remarkable diversity of plants and animals, which
is reflected in the Albufera des Grau natural park, which is punctuated
with lakes. The scenic beauty and quality of its beaches are unanimously
recognized. Its 216 km of coastline are full of idyllic sites. Sandy beaches
abound: Son Bou, Platja de Es Grau, Platja de Cavalleria, Cala Pregonda
and Cala Galdana are real gems. Creeks and coves create a fantastic mineral
world. Around Fornells, coastal paths are a delight for hikers. Along the local
roads, whitewashed cottages alternate with the ocher of fincas, built in the
middle of land planted with olive trees and vines. Among the Thousands of
prehistoric remains that dot the island, is the oldest building in Europe: the
Naveta d’Es Tudons. Perched on a cliff overlooking a splendid harbor, Mahón,
the capital, which displays its painted facades along climbing little streets.
Finally, Ciutadella overlooks a small picture postcard harbor.The walk to see
its palaces, baroque churches and Georgian houses, is divine.

Het land van de stenen muurtjes
Het eiland wordt doorkruist door smalle landwegen die uitgeven op dorpen en
kleine vissershavens. Het verrassend groene landschap bestaat uit uitgestrekte
pijnboombossen afgewisseld met talloze zeedennen. Kenmerkend is de grote
variëteit aan flora maar ook de vele, eindeloze stenen muurtjes die de vele
percelen afbakenen: hun totale lengte zou meer dan 40.000 km bedragen.
Her en der stuit de wandelaar op vreemde constructies in droge steen: op het
eiland zouden meer dan duizend megalithische overblijfselen uit de talaiotbeschaving bewaard zijn gebleven. Op Menorca bevindt zich trouwens het
oudste gebouw van Europa: de Naveta des Tudons.

Castell de Sant Nicolau à Ciudadela
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Biarritz…
Back to the 1920’s !

Grande Plage

Lieu de villégiature lancé par les Anglais dès la première moitié du XIX siècle, suivis
par les pompes du Second Empire, la côte basque continua à attirer sur son bord de
mer tout le gotha de l’entre-deux-guerres. Avant que Saint-Tropez ne devienne à la
mode, c’est à Biarritz que se retrouvaient aristocrates, industriels et autres figures de
renom. Le patrimoine architectural Art déco témoigne encore de ces Années Folles.
e

Als vakantieplaats die in de mode geraakte door de Engelsen, bleef de Baskische kust tijdens de
periode tussen de twee wereldoorlogen erg populair bij de adel en beau monde. Aristocraten, rijke
industriëlen en beroemde figuren kwamen elkaar seizoen na seizoen tegen in Biarritz. De art déco
architectuur getuigt vandaag nog steeds van die uitbundige hoogdagen.
a é r o p o r t d e L i ll e
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Biarritz, profitant de l’aura de l’impératrice Eugénie, est au centre
de cette effervescence. Épicentre de la vie mondaine et berceau de
l’engouement balnéaire, elle concentre une population enthousiaste
dévouée aux loisirs, que l’on découvrira au gré des promenades
aménagées sous Napoléon III.
Bien qu’édifice le plus emblématique de cette époque, le casino a
pourtant bien failli disparaître en 1991. Cet élégant et imposant
bâtiment a été construit en 1929, à l’emplacement des bains
Napoléon, juste au-dessus de la plage. Ici, venaient les élégantes en
robes Jean Patou et les gentlemen en smoking. Les têtes couronnées
d’Europe, Edouard VII, Alphonse XIII, le grand duc Dimitri, les
magnats américains et les «Indianoak» (familles basques ayant
émigré en Amérique du Sud pour y faire fortune), Joséphine Baker
et Mistinguett, Sacha Guitry et Jean Cocteau, Paul Poiret et Coco
Chanel, Charlie Chaplin et Buster Keaton, se retrouvaient autour
des tables de jeux de la salle des Ambassadeurs, en tenue de bain
devant les cabanas ou lors de fêtes données chez les uns ou les autres.
Juste derrière, l’hôtel Plaza, érigé en 1928, est une structure
aux volumes simples, relativement bien préservée. Avec sa
galerie promenoir aux piliers décorés de mosaïques, ses verrières
monochromes, il fait pendant à l’ancien immeuble du Bon Marché
contemporain dont les arcades devancent l’actuelle mairie.
Dans le même périmètre, vous pourrez voir un bel exemple de
l’architecture néo-basque, la maison Basque (1927).

La Villa Belza

Un peu plus haut, le musée de la Mer, face à l’océan, reste
aujourd’hui une des attractions les plus fréquentées de la côte.
Inauguré en 1935, il s’ouvre sur le Rocher de la Vierge et s’orne
d’une proue toute en verticalité arborant les armes de la ville.
Restauré récemment, en dépit d’ajouts latéraux malheureux, il
conserve toute la sobriété de son expression architecturale : de
larges lignes horizontales ourlées de bandeaux que vient rompre
le volume d’entrée en saillie, rythmée par de hautes baies étroites.
L’avenue de l’Impératrice
Partant du phare de Biarritz, cette avenue surplombant l’océan,
est bordée des fleurons de l’architecture biarrote de la fin
XIXe siècle et du début du XXe. Vous verrez d’abord la villa Paz
(N°58), hispanisante, commanditée en 1929 par un patron de
presse argentin, puis la villa Martine (n° 54), caractéristique des
années 1900 avec sa toiture en cascade et ses décrochements de
façade. Plus loin, la villa néo-régionaliste Nerba (n°36) est l’œuvre
de l’architecte William Marcel, qui aménagea également le PortVieux. Inspirée d’un hôtel particulier parisien de la Belle Époque,
la villa Cyrano (n°18) a, elle, été entièrement démontée en 1908,
pour être installée quelques mètres plus haut, son propriétaire
voulant construire sur le terrain un hôtel.
Dans une veine néo-gothique, le château fort Roche-Ronde (n°15)
ne manque pas de charme tandis que sa voisine, la villa Mirasol (n°13)
fut un haut-lieu de la vie mondaine grâce à sa maîtresse de maison,
une riche Américano-Cubaine, épouse du duc de Manchester.
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Hôtel Arguia ©Anglet Tourisme

Grande Plage ©Le Doaré
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Après l’incendie qui ravagea en partie la villa Eugénie en 1903,
celle-ci est reconstruite pour devenir l’Hôtel du Palais (n°1). Son
style évoque plus l’époque Napoléon III. Ses bals, dans les années
1930, étaient les temps forts de chaque saison. Sacha Guitry écrivit
dans le livre d’Or de l’Hôtel du Palais : « Quand on hésite entre
deux plages, l’une d’elles toujours est à Biarritz ».
Promenez-vous aux alentours du golf de Chiberta, à Anglet. Sa
réalisation, en bordure de mer, avec son confortable club-house de
1926, fut prétexte à une vaste opération immobilière qui allait faire
de ce quartier excentré de Bayonne une extension quasi biarrote
plantée de villas remarquables. Confrontées au relief côtier alors
sauvage, celles-ci rivalisaient d’inventions architecturales. La
plupart sont aujourd’hui enfouies dans des constructions récentes,
mais subsistent bordant le golf, les belles avenues ombragées et la
route qui conduit à Biarritz. Ainsi, tandis que la villa Arguia (9-11
allée des Crêtes) agrège volumes cubiques et style basque, la villa
Moderne (21 av, des Dunes) porte bien son nom. Sur le golf de
Chiberta, les villas Prinkipio, Les Œillets, Bagheera illustrent elles
aussi la belle énergie créatrice des architectes de l’époque.
À Anglet, William Marcel est particulièrement actif dans l’entredeux-guerres. C’est à lui que l’on doit la mairie de style hispanobasque avec son patio, ses arcades et son beffroi trapu, la villa El
Hogar (54 rue de Hausquette), le château Brindos (à Biarritz), et
la villa Nuit de Mai (boulevard de la Mer) qui domine la plage de la
Chambre d’Amour. Dans ses constructions, Marcel s’inspire de la
« casa torre » des provinces de Navarre et du sud du Pays basque.
Il aime animer les façades de baies jumelées, d’encorbellements, de
balcons et de bas-reliefs et prolonge souvent les toitures d’auvents.
Il soigne ses ferronneries et ses vitraux.
Poursuivez ce périple le long de la côte jusqu’à Hendaye. Profitant
de la vogue des bains de mer, Bidart, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz,
Ciboure, Hendaye se dotèrent à leur tour de casinos, dancings,
grands hôtels, golfs et villas en surplomb de la côte rocheuse.

Biarritz, le casino

infos
www.tourisme.biarritz.fr
www.anglet-tourisme.com
Hôtel Plaza à Biarritz
10 avenue Edouard VII
Tél. 05 59 24 74 00
Hôtel du Palais
www.hotel-du-palais.com
Château de Brindos
www.chateaudebrindos.com
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Biarritz au départ de lille :
vols directs à partir d’avril
2015 (plus de détails dans
notre guide page 49)
Espace de l’Océan ©ZELLER
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Biarritz

B

iarritz of the Roaring Twenties

gebouwd. De neogotische vesting Roche-Ronde (nr. 15) is niet ontdaan van
charme en de villa Mirasol (nr. 13) die ernaast ligt speelde een belangrijke
rol in het mondaine leven van de badstad, dankzij de vrouw des huizes, de
echtgenote van de hertog van Manchester. Na de brand die de villa Eugénie
gedeeltelijk verwoestte in 1903, werd ze heropgebouwd tot het Hôtel du
Palais (nr. 1). De bals die er aan het einde van de jaren dertig georganiseerd
werden, waren de hoogtepunten van elk seizoen.
Neem de tijd om een wandeling te maken in de buurt van het golfterrein van
Anglet. De aanleg langs de zee, met het comfortabele clubhuis uit 1926, was
de aanleiding voor een uitgebreid vastgoedproject dat deze buitenwijk van
Bayonne zou omvormen tot een uitbreiding van Biarritz, gekenmerkt door
opmerkelijke villa’s. De meeste ervan zijn vandaag ingekapseld in recentere
bouwsels, maar de mooie schaduwrijke lanen zijn bewaard gebleven, net
zoals de weg naar Biarritz. Bewonder de villa Arguia (9-11 allée des Crêtes)
met haar kubusvormige volumes en Baskische stijl, helemaal anders dan de
villa Moderne (21 av, des Dunes) die haar naam niet gestolen heeft. Bij
het Golfterrein van Chiberta illustreren de villa’s Prinkipio, Les Œillets en
Bagheera uitstekend de scheppende energie uit die tijd.
Zet uw tocht langs de kustlijn voort tot in Hendaye. Onderweg komt u langs
inspirerende plaatsen als Bidart, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz en Cibare die
meesurften op de mode van het ontluikende kusttoerisme en ook casino’s,
grote hotels, golfterreinen en villa’s met uitzicht over de rotskust lieten
aanleggen.

Rocher de la vierge ©Le Doaré

NL

Biarritz dat profiteerde van de uitstraling die Keizerin Eugénie de badstad
gaf, speelde een centrale rol in de populariteit van de kust. De stad lag aan
de basis van de voorliefde voor de zee als zomerse verblijfplaats en groeide
uit tot het epicentrum van het mondaine leven. Ze levert een mooi staal van
de enthousiaste bezoekers die de promenades, aangelegd onder Napoleon III,
bevolkten.
Hoewel het casino een van de meest emblematische gebouwen uit die periode
is, werd het in 1991 bijna afgebroken. Het werd in 1929 gebouwd, op
de plaats van de Napoleon-baden. De dames maakten er hun opwachting
in jurken van Jean Patou, de mannen kwamen uitsluitend in smoking. Tot
de trouwe gasten behoorden de grootste vorsten van Europa, van Edward
VII tot Alfons XIII, maar ook het kruim van de internationale adel, zoals
groothertog Dimitri en Amerikaanse nieuwe rijken of ‘Indianoaks’ (Baskische
families die naar Zuid-Amerika geëmigreerd waren om er fortuin te maken).
Ze kregen het gezelschap van sterren als Joséphine Baker en Mistinguett,
schrijvers als Sacha Guitry en Jean Cocteau, modeontwerpers als Paul Poiret
en Coco Chanel en natuurlijk grote namen uit de stomme film, met Charlie
Chaplin en Buster Keaton als bekendste voorbeelden. Al dat mooie volk gaf
elkaar partij rond de speeltafels van de Salle des Ambassadeurs, op het strand
of tijdens grootse feesten in hun elegante villa’s.
Net achter het casino ligt het Plaza Hotel dat in 1928 gebouwd werd. Het
gebouw bestaat uit een structuur van sobere volumes en is vrij goed bewaard
gebleven, met zijn wandelgalerij afgeboord door met mozaïek versierde
zuilen.
Iets hogerop ligt het imposante Musée de la Mer, vandaag nog steeds een van
de drukst bezochte attracties van de hele kust. Het werd ingehuldigd in 1935
en geeft uit op de Rocher de laVierge, het beroemde symbool van de stad. Het
gebouw met zijn karakteristieke decoratieve voorsteven, wordt gekenmerkt
door verticale lijnen en draagt het stadswapen.

UK

A vacation resort launched by the British, the Basque coast continued to
attract the elite to its oceanfront in the inter-war period. Before St. Tropez
became fashionable, Biarritz was the destination for aristocrats, industrialists
and famous figures. The town benefited from the aura of the Empress
Eugénie. Not only the epicenter of high society life, but also the birthplace
of the seaside craze, it concentrates an enthusiastic population that can be
discovered along the promenades appointed under Napoleon III. Although it
was the most iconic building of that time, the casino almost disappeared in
1991. It was built in 1929 on the site of the Napoleon baths. Elegant ladies
in Jean Patou dresses and gentlemen in tuxedos once came here. European
royalty, EdwardVII, Alfonso XIII, the Grand Duke Dimitri, American tycoons
and «Indianoaks» (Basque families who emigrated to South America to
make their fortune), the stars of the music hall, led by Josephine Baker and
Mistinguett, writers Sacha Guitry and Jean Cocteau, designers Paul Poiret
and Coco Chanel, and stars of the silent movie Charlie Chaplin and Buster
Keaton met around the gaming tables of the Salle des Ambassadeurs, in
swimwear in front of the beach huts or at the parties held at each other’s
residences. After the fire that destroyed part ofVilla Eugénie in 1903, it was
rebuilt to become the Hôtel du Palais. Its style is more reminiscent of the
Napoleon III era. The balls held there in the 1930s were the highlight of
each season. Sacha Guitry wrote in the guest book of the Hôtel du Palais
«When you hesitate between two beaches, one of them is always in Biarritz.»
Today, an extraordinary architectural heritage, of Art Deco style, still reflects
this Belle Epoque.

De Avenue de l’Impératrice
Deze laan die uitkijkt over de oceaan, begint aan de vuurtoren van Biarritz.
Over de hele lengte volgen de mooiste parels van de plaatselijke architectuur
uit de periode tussen het einde van de negentiende en het begin van de
twintigste eeuw elkaar op. Eerst komt u voorbij de villa Paz (nr. 58), in
Spaanse stijl, in 1929 gebouwd door een Argentijnse persmagnaat.
Op nr. 54 ligt de villa Martine met haar waterval van dakpartijen en
typische gevel.Verderop wacht de villa Nerba (nr. 36): zij is het werk van de
architect William Marcel die ook de oude haven ontwierp. Geïnspireerd door
het model van een Herenhuis in Parijs werd de villa Cyrano (nr. 18) in 1908
steen voor steen afgebroken, om enkele meters hogerop opnieuw te worden
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Guide des vols & voyages
Au départ de l’aéroport de Lille
Vanuit de luchthaven van Rijsel
Departure airport Lille

FRANCE
Ville

Jours de départ

BIARRITZ

DU 04/07/2015 AU 19/09/2015

Lu

Ma

Me

HOP !

BIARRITZ

DU 27/04/2015 AU 02/11/2015

VOLOTEA

BORDEAUX

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

EASYJET

BORDEAUX

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

HOP !

LYON

DU 29/03/2015 AU 24/10/2015

HOP !

MARSEILLE

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

AIR FRANCE

MARSEILLE

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

Montpellier

DU 04/07/2015 AU 29/08/2015

HOP !

NANTES

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

HOP !

NICE

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

NICE

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

AIR FRANCE

perpignan

DU 04/07/2015 AU 29/08/2015

HOP !

STRASBOURG

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

HOP !

TOULOUSE

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

HOP !

TOULOUSE

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

AJACCIO

DU 18/04/2015 AU 03/10/2015

AJACCIO

DU 18/04/2015 AU 11/11/2015

AJACCIO

DU 02/06/2015 AU 11/11/2015

FTI Voyages

AJACCIO

DU 02/05/2015 AU 26/09/2015

HOP !

AJACCIO

DU 25/04/2015 AU 03/10/2015

JET TOURS

AJACCIO

DU 25/04/2015 AU 03/10/2015

OLLANDINI

AJACCIO

DU 25/04/2015 AU 03/10/2015

XL AIRWAYS

AJACCIO

DU 18/04/2015 AU 03/10/2015

NOUVELLES
FRONTIÈRES

AJACCIO

DU 25/04/2015 AU 03/10/2015

AQUATOUR

BASTIA

DU 10/05/2015 AU 04/10/2015

HOP !

BASTIA

DU 26/04/2015 au 31/10/2015

CALVI

DU 11/04/2015 AU 05/09/2015

HOP !

CALVI

DU 02/05/2015 AU 09/05/2015

CLUB MED

FIGARI

DU 25/04/2015 AU 31/10/2015

FIGARI

du 20/06/2015 au 05/09/2015

(1)

Je

(1)

(2)

(3)

Ve

Sa

(1)

(2)

(3)

Di

(1)

(2)

(3)

Proposé par

RYANAIR

EASYJET

EASYJET
MARMARA
VOLOTEA

(4)

(5)

(6)

VOLOTEA

VOLOTEA
HOP !

(1) À partir du 28/03/2015 - (2) À partir du 16/02/2015 - (3) À partir du 16/02/2015 - (4) Du 01/07/2015 au 02/09/2015 - (5) Du 02/07/2015 au 03/09/2015 (6) Du 01/07/2015 au 02/09/2015 inclus
Vols secs
Séjours
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espagne

Ville

Jours de départ

BARCELONE

DU 03/04/2015 AU 23/10/2015

(8)

FTI Voyages

BARCELONE

DU 03/04/2015 AU 23/10/2015

(8)

Vueling

Fuerteventura

DU 26/10/2014 AU 01/11/2015

Marmara

Fuerteventura

DU 22/02/2015 AU 01/11/2015

Aquatour

Fuerteventura

DU 22/02/2015 AU 01/11/2015

Jet Tours

Fuerteventura

DU 11/10/2015 AU 01/11/2015

XL Airways

Fuerteventura

DU 26/04/2015 AU 04/10/2015

FRAM

Malaga

DU 15/04/2015 AU 28/10/2015

Marmara

Malaga

DU 25/04/2015 AU 03/10/2015

(9)

Aquatour

Malaga

DU 25/04/2015 AU 03/10/2015

(9)

Jet Tours

Malaga

DU 30/04/2015 AU 04/06/2015

XL Airways

Malaga

DU 30/04/2015 AU 04/06/2015

FTI Voyages

minorque

DU 22/04/2015 AU 23/09/2015

Marmara

PAlma

DU 16/04/2015 AU 29/10/2015

Marmara

PAlma

DU 27/04/2015 AU 12/10/2015

KIT Voyages

PAlma

DU 27/04/2015 AU 12/10/2015

LOOK VOYAGES

PAlma

DU 25/04/2015 AU 31/10/2015

Aquatour

PAlma

DU 25/04/2015 AU 31/10/2015

Jet Tours

PAlma

DU 25/04/2015 AU 03/10/2015

FRAM

PAlma

DU 25/04/2015 AU 01/10/2015

XL Airways

PAlma

DU 29/04/2015 AU 23/09/2015

FTI Voyages

Tenerife

DU 29/04/2015 AU 07/10/2015

Aquatour

Tenerife

DU 29/04/2015 AU 07/10/2015

Jet Tours

Tenerife

DU 29/04/2015 AU 07/10/2015

XL Airways

Tenerife

DU 29/04/2015 AU 07/10/2015

FTI Voyages

PORTUGAL

Lu

Lu

Ma

Me

Ma

Je

Me

Je

Ve

Ve

Sa

Sa

Di

Di

Proposé par

Ville

Jours de départ

Proposé par

FARO

DU 02/05/2015 AU 26/09/2015

CLUB MED

FARO

DU 30/04/2015 AU 04/06/2015

FTI VOYAGES

FARO

DU 30/04/2015 AU 04/06/2015

XL AIRWAYS

FARO

DU 25/04/2015 AU 03/10/2015

(10)

AQUATOUR

FARO

DU 30/04/2015 AU 04/06/2015

(10)

JET TOURS

funchal

LE 08/06/2015 ET 21/09/2015

Porto

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

Visiteurope
(1)

(1) À partir du 28/03/2015 - (8) Du 24/06/2015 au 09/09/2015 - (9) Du 30/04/2015 au 04/06/2015 - (10) Du 30/04/2015 au 04/06/2015
Vols secs
Séjours
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RYANAIR

P r at i q u e
Italie

Ville

Jours de départ

catane

DU 24/04/2015 AU 02/10/2015

Aquatour

catane

DU 24/04/2015 AU 02/10/2015

Jet Tours

catane

DU 24/04/2015 AU 02/10/2015

XL Airways

catane

DU 01/05/2015 AU 18/09/2015

Club med

catane

DU 24/04/2015 AU 02/10/2015

FTI Voyages

Olbia

DU 10/04/2015 AU 31/10/2015

Marmara

Palerme

DU 24/04/2015 AU 02/10/2015

Aquatour

Palerme

DU 24/04/2015 AU 02/10/2015

Jet Tours

Palerme

DU 19/06/2015 AU 28/08/2015

Look Voyages

Palerme

DU 10/04/2015 AU 09/10/2015

Marmara

Palerme

DU 19/06/2015 AU 04/09/2015

XL Airways

Palerme

DU 24/04/2015 AU 02/10/2015

Fram

Palerme

DU 19/06/2015 AU 04/09/2015

FTI Voyages

grèce

Lu

Lu

Ma

Me

Ma

Me

Je

Jours de départ

AQUATOUR

Corfou

DU 28/04/2015 AU 13/10/2015

FRAM

Corfou

DU 28/04/2015 AU 27/10/2015

JET TOURS

Corfou

DU 28/04/2015 AU 29/09/2015

LOOK VOYAGES

Corfou

DU 28/04/2015 AU 06/10/2015

MARMARA

Corfou

DU 28/04/2015 AU 13/10/2015

XL AIRWAYS

Corfou

DU 28/04/2015 AU 13/10/2015

FTI VOYAGES

HÉRAKLION

DU 13/04/2015 AU 26/10/2015

MARMARA

HÉRAKLION

DU 27/04/2015 AU 02/11/2015

(11)

AQUATOUR

HÉRAKLION

DU 27/04/2015 AU 02/11/2015

(11)

FTI VOYAGES

HÉRAKLION

DU 27/04/2015 AU 02/11/2015

JET TOURS

HÉRAKLION

DU 27/04/2015 AU 02/11/2015

LOOK VOYAGES

HÉRAKLION

DU 27/04/2015 AU 02/11/2015

HÉRAKLION

DU 27/04/2015 AU 05/10/2015

HÉLIADES

HÉRAKLION

DU 27/04/2015 AU 05/10/2015

FRAM

KOS

DU 18/04/2015 AU 03/10/2015

MARMARA

RHODES

DU 28/04/2015 AU 06/10/2015

FRAM

RHODES

DU 28/04/2015 AU 06/10/2015

HÉLIADES

RHODES

DU 28/04/2015 AU 27/10/2015

AQUATOUR

RHODES

DU 28/04/2015 AU 27/10/2015

JET TOURS

RHODES

DU 28/04/2015 AU 27/10/2015

XL AIRWAYS

RHODES

DU 28/04/2015 AU 27/10/2015

FTI VOYAGES

Séjours
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Di

Proposé par

DU 28/04/2015 AU 27/10/2015

(11) Du 24/04/2015 au 02/10/2015 - (12) Du 11/06/2015 au 27/08/2015 inclus

Sa

Di

Corfou

(12)

Ve

Sa

Ville

Vols secs

Je

Ve

Proposé par

XL AIRWAYS

cROATIE

Ville

Jours de départ

Dubrovnik

DU 01/05/2015 AU 02/10/2015

AQUATOUR

Dubrovnik

DU 01/05/2015 AU 02/10/2015

JET TOURS

Dubrovnik

DU 01/05/2015 AU 02/10/2015

LOOK VOYAGES

SPLIT

DU 24/04/2015 AU 02/10/2015

LOOK VOYAGES

SPLIT

DU 24/04/2015 AU 02/10/2015

JET TOURS

SPLIT

DU 24/04/2015 AU 02/10/2015

AQUATOUR

SPLIT

DU 24/04/2015 AU 03/07/2015

XL AIRWAYS

SPLIT

DU 24/04/2015 AU 03/07/2015

FTI VOYAGES

MONTENEGRO

Lu

Ma

Ma

Ve

AQUATOUR

Tivat

DU 01/05/2015 AU 03/07/2015

JET TOURS

Jours de départ
DU 25/05/2015 AU 02/11/2015

MARMARA

antalaya

DU 26/04/2015 AU 04/10/2015

AQUATOUR

antalaya

DU 26/04/2015 AU 04/10/2015

JET TOURS

antalaya

DU 02/05/2015 AU 03/10/2015

CLUB MED

BODRUM

DU 26/04/2015 AU 04/10/2015

JET TOURS

BODRUM

DU 26/04/2015 AU 04/10/2015

AQUATOUR

BODRUM

DU 26/04/2015 AU 04/10/2015

FRAM

BODRUM

DU 26/04/2015 AU 04/10/2015

FTI VOYAGES

BODRUM

DU 30/04/2015 AU 29/10/2015

MARMARA

IZMIR

DU 09/04/2015 AU 29/10/2015

MARMARA

IZMIR

DU 26/04/2015 AU 01/11/2015

AQUATOUR

IZMIR

DU 26/04/2015 AU 01/11/2015

JET TOURS

IZMIR

DU 26/04/2015 AU 04/10/2015

Look Voyages

Jours de départ

alger

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

alger

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

ORAN

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

ORAN

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

Lu

Ma

Me

Je

Sa

Ve

(13)

Sa
(13)

(14)

Di

Proposé par

antalaya

algérie

Ve

Di

Ville

Ville

Je

Sa

Proposé par

DU 01/05/2015 AU 03/07/2015

Me

Ve

Di

Jours de départ

Ma

Je

Sa

Tivat

Lu

Me

Je

Ville

turquie

Lu

Me

Di

Proposé par

Proposé par
AIGLE AZUR
AIR ALGÉRIE
AIR ALGÉRIE

(15)

AIGLE AZUR

(11) Du 24/04/2015 au 02/10/2015 - (12) Du 11/06/2015 au 27/08/2015 inclus - (13) À partir du 29/03/2015 - (14) Du 26/10/2014 au 28/03/2015 inclus (15) Du 29/03/2015 au 28/10/2015 inclus
Vols secs
Séjours
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P r at i q u e
TUNISIE

Ville

Jours de départ

DJERBA

DU 11/04/2015 AU 31/10/2015

DJERBA

DU 11/04/2015 AU 02/11/2015

(17)

(18)

(19)

(20) Aquatour

DJERBA

DU 11/04/2015 AU 02/11/2015

(17)

(18)

(19)

(20) Jet Tours

DJERBA

DU 27/04/2015 AU 02/11/2015

(17)

DJERBA

DU 11/04/2015 AU 31/10/2015

DJERBA

DU 27/04/2015 AU 02/11/2015

(17)

DJERBA

DU 26/04/2015 AU 02/11/2015

(21)

DJERBA

DU 02/05/2015 AU 31/10/2015

Club med

DJERBA

DU 26/04/2015 AU 30/10/2015

FTI Voyages

Monastir

DU 04/04/2015 AU 30/10/2015

Aquatour

Monastir

DU 04/04/2015 AU 30/10/2015

Jet Tours

Monastir

DU 24/04/2015 AU 23/10/2015

FTI Voyages

Monastir

DU 24/04/2015 AU 30/10/2015

XL Airways

Monastir

DU 26/04/2015 AU 04/10/2015

FRAM

Monastir

DU 02/06/2015 AU 15/09/2015

Marmara

MAROC

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Proposé par
Marmara

(16)

FRAM
Look Voyages

(22) XL Airways

(18)

Ville

Jours de départ

Agadir

DU 25/04/2015 AU 31/10/2015

Aquatour

Agadir

DU 25/04/2015 AU 31/10/2015

Jet Tours

Agadir

DU 19/04/2015 AU 01/11/2015

FRAM

Agadir

DU 25/04/2015 AU 24/10/2015

Look Voyages

Agadir

DU 17/07/2015 AU 23/10/2015

Marmara

Agadir

DU 25/04/2015 AU 31/10/2015

FTI Voyages

Marrakech

DU 26/04/2015 AU 01/11/2015

Aquatour

Marrakech

DU 26/04/2015 AU 01/11/2015

Jet Tours

Marrakech

DU 26/04/2015 AU 02/11/2015

Fram

Marrakech

DU 26/04/2015 AU 02/11/2015

CLUB MED

Marrakech

DU 26/04/2015 AU 25/10/2015

Look Voyages

Marrakech

DU 26/10/2014 AU 30/10/2015

Marmara

SUISSE

Ville

Jours de départ

genève

DU 01/10/2014 AU 02/11/2015

Lu

kit voyages

Lu

Ma

Me

Ma

Me

Je

Je
(7)

Ve

Ve

Sa

Sa

Di

Di

Proposé par

Proposé par
EASYJET

(7) À partir du 02/04/2015 - (16) Du 02/07/2015 au 27/08/2016 inclus - (17) Du 27/04/2015 au 05/05/2015 et du 29/06/2015 au 02/11/2015 inclus (18) Du 10/07/2015 au 30/10/2015 inclus - (19) Du 14/02/2015 au 02/11/2015 inclus - (20) Du 11/04/2015 au 31/10/2015 inclus (21) Du 22/06/2015 au 02/11/2015 inclus- (22) Du 26/04/2015 au 04/10/2015 inclus
Vols secs
Séjours
Calendrier des vols sujet à modification - renseignez-vous sur www.lille.aeroport.fr
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Au départ de Lille

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. 03 20 49 67 33 (comptoir Aéroport)
ou 03 20 55 56 31 (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. 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

Tél. 0 892 562 150
(0.34 €/min depuis la France) ou
Tél. 0902 33 660
(1 €/min depuis la Belgique)
www.ryanair.com

Tél. 0 899 23 20 50 (0.284 €/depuis
téléphone fixe depuis la France, le prix des
appels passés de téléphones portables peut
varier en fonction de l’opérateur) ou
Tél. (+34) 93 12 20 717 (depuis la
Belgique coût d’un appel international)
www.volotea.com

Tél. 0 825 30 22 22
(0.15 €/min depuis la France) ou
Tél. (+33)1 72 95 33 33
(depuis la Belgique)
www.hop.fr

Tél. 0899 232 400
(1,34 € par appel + 0,34€ TTC/min
depuis téléphone, le prix des appels passés de
téléphones portables peut être plus élevé) ou
Tél. 0902 33429
(0,75 €/min TTC depuis la Belgique)
www.vueling.com

Tél. 0 892 692 123
(0,34€ TTC/min)
www.xl.com

LES TOURS-OPÉRATEURS

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

Tél. 01 45 15 31 70 (prix d’un appel local)
ou en agences de voyages agréées
www.look-voyages.fr

Tél. 0 821 029 901 (0.12 €/min)
ou en agences de voyages agréées
www.kitvoyages.com

Tél. 08 200 200 08
numéro Indigo (0,118 € TTC/min)
www.clubmed.fr

Tél. 0 826 463 727 (0.15 €/min)
ou en agences de voyages agréées
www.fram.fr

Tél. 0 899 650 580 ou
Vols secs. 0 899 650 570
ou en agences de voyages agréées
www.marmara.com

Tél. 0892 23 40 30 (0.34 €/min)
ou en agences de voyages agréées
www.la-corse.travel

www.fti.fr

Tél. 0 892 23 15 2 (0.34 €/min)
ou en agences de voyages agréées
www.heliades.fr

Tél. 0 821 00 20 22 (0,112 € TTC/min)
www.visiteurope.fr
Tél. 01 70 82 01 82 (prix d’un appel local)
ou en agences de voyages agréées
www.nouvelles-frontieres.fr

Tél. 01 42 25 52 85
ou en agences de voyages agréées
www.thalassonumero1.com

Tél. 0 820 830 880 (0.15 €/min)
ou en agences de voyages agréées
www.jettours.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 !

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

Informations :

TARIFS

www.lille.aeroport.fr/navette

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

Horaires Départ de Lille

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

•

5h30

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

5h10

•

•

•

•

•

•

•

6h30

6h00

•

•

•

•

•

•

•

7h30

7h00

•

•

•

•

•

•

•

8h30

•

•

•

•

•

•

8h00

•

•

•

•

•

•

•

9h30

•

•

•

•

•

•

•

•

10h30

•

•

•

•

•

11h30

•

•

•

•

•

•

•

9h00

•
•

10h00

•

•

•

•

•

•

11h00

•

•

•

•

•

•

•

12h30

•

•

•

•

•

•

•

12h00

•

•

•

•

•

•

•

13h30

•

•

•

•

•

•

•

13h00

•

•

•

•

•

14h30

•

•

•

•

•

•

•

14h00

•

•

•

•

•

•

15h30

•

•

•

•

•

15h00

•

•

•

•

•

•

•

16h30

•

•

•

•

•

•

•

16h00

•

•

•

•

•

•

•

17h30

•

•

•

•

•

•

•

17h00

•

•

•

•

•

•

•

18h30

•

•

•

•

•

•

•

18h00

•

•

•

•

•

•

•

19h30

•

•

•

•

•

•

19h00

•

•

•

•

•

•

•

20h45

•

•

•

•

•

•

•

20h00

•

•

•

•

•

•

•

21h40

•

•

•

•

•

•

•

21h10

•

•

•

•

•

•

•

22h10

•

•

•

•

•

•

•

•

Horaires et tarifs en vigueur au 29 mars 2015, susceptibles de modifications sans préavis.
ATTENTION, évolution des horaires à compter du 1er juillet 2015, consultez www.lille.aeroport.fr/navette
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Services à la voiture

Gagnez du temps !

Norauto prend soin de votre voiture
durant votre déplacement.
Choisissez votre parking (P1 - P2 - P3 - P4 - P6) et garez votre
voiture sur les places réservées et logotées Norauto (le coût est celui
du tarif en vigueur sur le parking choisi, et cela sans supplément)
Rendez-vous dans la boutique NORAUTO (située Niveau 0, à
côté de l’entrée de l’aérogare) et choisissez les prestations avec le
technicien Norauto qui établira pour vous le devis correspondant.
Vous pourrez effectuer directement le prépaiement pour ne pas
avoir à attendre à votre retour.

Le centre Norauto
de l’aéroport de Lille
vous propose les prestations
d’un centre Norauto :
pneumatiques
tenue de route
freins

Embarquez tranquillement vers votre destination. Pendant votre
absence, Norauto réalise les prestations demandées et replace votre
voiture sur un emplacement Norauto.

vidange, révision

Récupérez vos clés à la boutique Norauto aux heures d’ouverture,
ou bien au point Info de l’aérogare (niveau 2 de l’aérogare Arrivées/
Départs).

auto-radio, GPS, ...

Réglez vos frais de parking en caisse, ou directement en borne de
sortie (si paiement par Carte Bancaire)

diagnostic électronique

Retrouvez votre voiture, sur un emplacement Norauto, dans le
parking initialement choisi.
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éclairages
climatisation
pare-brise
carte-grise
toutes autres prestations atelier
nettoyage manuel à base de produits
écologiques

P r at i q u e

Les parkings

Les tarifs

P1
LONGUE DURÉE
SANS
RÉSERVATION

AVEC
RÉSERVATION

P2

P3

P4

FACILITÉ

PROXIMITÉ

PRIVILÈGE COUVERT

SANS
RÉSERVATION

SANS
RÉSERVATION

AVEC OU SANS
RÉSERVATION

10€

20€

16€

21€

28€

1H

3€

2H

5,50€

3H

7€

12 H
1 jour

8 jours

8 jours

43€

40€

24€

30€

38€

2 jourS

30€

3€

48€

3 jourS

36€

42€

57€

4 jourS

42€

48€

66€

8 jourS

63,50€

72€

87€

78,50€

87€

102€

11 jourS

57€

54€

15 jourS

75€

72€

98€

107€

122€

21 jourS

90€

87€

123€

137€

152€

4€

5€

9€

Journées supplémentaires

*

3€

Tarifs en vigueur au 1er janvier 2015, susceptibles de modifications sans préavis ; toute periode commencée est due ; les frais de parking ne sont pas des frais de gardiennage.
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L’Aéroport de Lille
Rapidité Facilité Simplicité
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L’Anneau de la Mémoire, symbole de paix et de
réconciliation des peuples, a été inauguré en
novembre dernier. Il porte les noms de 580 000
soldats de toutes nationalités tombés durant la
Grande Guerre.

© David Descatoire

Le stade Pierre Mauroy, après avoir accueilli la
finale de la coupe Davis, s’apprête à recevoir en
septembre, les phases finales de l’Eurobasket,
dans son arène de 27 000 places.
Le Louvre-Lens continue de voir petits et
grands traverser sa Galerie du Temps et
s’émerveiller devant les œuvres du plus grand
musée du monde.

© David DESCATOIRE

La Braderie de Lille rassemble, chaque année
en septembre, des millions de visiteurs venus
arpenter le pavé lillois pour dénicher la bonne
affaire.

Plus que jamais,
s
le Nord-Pas de Calai
eillir !
est heureux de vous accu

© Dominique BOKALO

AÉROPORTS DE LILLE

© Claude WAEGHEMACKER

Le Syndicat Mixte des Aéroports de LilleLesquin et de Merville (SMALIM) se compose
du Conseil régional Nord-Pas de Calais, de la
Métropole Européenne de Lille (MEL) et de 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.

