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Edito

Chers Passagers,
Avec toute mon équipe de l’aéroport, je vous présente mes Meilleurs Vœux
pour 2016 !
À nouvelle année, nouvelles lignes pour votre aéroport. La fin 2015 a été
marquée par l’annonce de nouvelles liaisons saisonnières et régulières
qui seront mises en place dès le mois d’avril prochain - Lille-Palma avec
Volotea, Lille-Athènes avec Aegean Airlines, Lille-Milan avec easyJet - et
cela quelques mois après le lancement d’une nouvelle ligne Lille-Lisbonne,
pour une ouverture toujours plus grande et plus facile vers l’Europe.
Une Europe qui justement, s'est donné rendez-vous dans notre region
en 2016 pour l'Euro2016 de football. Après la Coupe Davis en 2014 et
le championnat d’Europe de Basket en 2015, notre région s’apprête à
accueillir cette année encore, un des plus grands événements sportifs
internationaux. Au total, 10 matches seront joués au stade Bollaert de
Lens et au stade Pierre-Mauroy de Lille. Nos équipes, enthousiastes et
impatientes, se préparent déjà à recevoir de nombreux supporters venus
de toute l’Europe et à leur offrir leur meilleur accueil, digne de la réputée
chaleur du Nord !
Beste passagiers,
Mijn allerbeste wensen voor 2016 vanwege het hele team van de
luchthaven en mezelf ! Een nieuw jaar betekent nieuwe lijnen voor uw
luchthaven. Eind 2015 werden verschillende nieuwe seizoensgebonden en
vaste verbindingen aangekondigd: die treden vanaf april in voege: RijselPalma met Volotea, Rijsel-Athene met Aegean Airlines, Rijsel-Milaan met
easyJet – amper enkele maanden na de lancering van een nieuwe vlucht
Rijsel-Lissabon. Het maakt Europa alsmaar groter en toegankelijker. Europa
zal in 2016 een centrale plaats innemen in de actualiteit van onze regio.
Noteer alvast EURO 2016 in uw agenda’s. na de Davis Cup in 2014 en
het Europees Kampioenschap Basketbal in 2015 staat onze regio op het
punt om een van ’s werelds grootste sportevenementen te verwelkomen.
Er zullen in totaal tien wedstrijden gespeeld worden in het Bollaert-stadion
van Lens en het Pierre-Mauroy-stadion van Rijsel. Onze enthousiaste en
ongeduldige teams bereiden zich nu al voor op de ontvangst van de talrijke
supporters uit heel Europa, om hun de best mogelijke ontvangst te bieden
en de warme, gastvrije reputatie van het noorden in ere te houden !
Dear Passengers,
First of all, my team and I wish you a Happy New Year.
This new year begins with the opening of new routes for your airport.
The end of 2015 was marked by the announcement of new seasonal and
regular services which will be implemented next April – Lille-Palma with
Volotea, Lille-Athens with Aegean Airlines Lille-Milan with EasyJet. These
new routes will be launched only a few months after the opening of the
Lille-Lisbon route, contributing to an ever greater and easier opening of
Europe. Europe has scheduled an appointment in our region this year: the
EURO 2016. This year, after the Davis Cup in 2014 and the EuroBasket in
2015, our region will be hosting one of the largest international sport events.
A total of 10 matches will be played at the Bollaert stadium in Lens and the
Pierre Mauroy stadium in Lille. Our teams, enthusiastic and impatient, are
getting ready to greet many fans from all over Europe and to live up to our
reputation for welcome and friendliness, so typical of the north of France !

Jean-Christophe MINOT

PDG Aéroport de Lille
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NEWS LIL

Novotel Lille Aéroport
se réinvente !
Novotel dévoile son nouveau Lobby, sa
nouvelle identité Cosy, et son ambiance
Lounge. 90 chambres modernes dont 24 twins
(2 lits de 90*210) possèdent une nouvelle
literie avec un matelas à mémoire de forme.
En matière d’équipements : climatisation
individuelle, WIFI gratuit, minibar, TV à écran
plat 102 cm avec de nombreuses chaînes
internationales. Le N’ CAFÉ propose une
cuisine traditionnelle. Aux beaux jours, sa
terrasse ensoleillée fait des heureux ! Le
Gourmet Bar offre une restauration savoureuse
de produits régionaux. 10 salles de réunion, de
50m2 à 225m2, sont à disposition ainsi qu’une
équipe dédiée pour faciliter vos besoins.
NL

Het Novotel op de luchthaven
van Rijsel in een nieuw kleedje

Novotel onthult zijn nieuwe Lobby, zijn
nieuwe Cosy identiteit en zijn Lounge sfeer.
Negentig moderne kamers waarvan 24 twins
werden uitgerust met nieuwe bedden, met
geheugenmatras. Verder beschikken de kamers
over alle comfort: individuele airco, gratis
wifi, flatscreen tv met talrijke internationale
zenders,… Het N’ CAFÉ serveert traditionele
gerechten en biedt bij mooi weer een
aangenaam terras. In Le Gourmet Bar kunnen
de gasten terecht voor traditionele bereidingen.
Er zijn tien vergaderzalen in verschillende
afmetingen (van 50m2 tot 225m2).

Tel.: 03.20.62.53.50
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0427novotel-lille-aeroport/index.shtml
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Nouveautés Vacances
pour l’été 2016

Les Tours-Opérateurs ont dévoilé leurs nouvelles destinations Vacances
autour du bassin méditerranéen pour la saison Printemps-Eté 2016. Chypre,
Montenegro, Ibiza, Athènes, Bulgarie sont d’ores et déjà annoncées
au départ de Lille à partir d’avril prochain pour satisfaire vos envies de
nouveaux horizons (plus de détails dans notre guide des vols page 48 et sur
notre site www.lille.aeroport.fr).
NL

Nieuw voor de zomervakantie van 2016

De touroperators hebben hun nieuwe vakantiebestemmingen aan de
Middellandse Zee voor de lente en het voorjaar van 2016 bekendgemaakt.
Cyprus, Montenegro, Ibiza, Athene en Bulgarije staan vanaf april op het
lijstje van nieuwe zomerse horizonten (meer details in onze vluchtengids
op pagina 48).

MILAN

Vols directs à partir du 10 juin
Lille voit arriver une 6ème route EasyJet avec Milan Malpensa, et ce à
compter du 10 juin 2016. La compagnie assurera 4 vols par semaine, le
lundi, jeudi, vendredi et dimanche, toute l’année.
Milan n’est pas seulement la capitale italienne du business et du shopping.
C’est aussi une ville d’art et d’histoire. Le Duomo, la Galerie Vittorio
Emmanuele II, la Scala, le vieux quartier de Brera, le Chateau Sforzesco,
des musées prestigieux, ainsi que des adresses gastronomiques hors pair,
justifient à eux-seuls d’y passer un week-end. Le lac de Côme, à courte
distance de voiture, est également l’occasion d’une magnifique journée
d’excursion. Même chose pour Stresa, au bord du lac Majeur. La croisière
panoramique permet aussi de visiter les îles Borromée.
NL

Rijsel Milaan

Rijsel krijgt er vanaf 10 juni 2016 een zesde EasyJet-bestemming bij: Milaan
Malpensa. De luchtvaartmaatschappij zal het hele jaar door vier vluchten
per week verzekeren, op maandag, donderdag, vrijdag en zondag. Milaan is
niet alleen de hoofdstad van mode en business, het is ook een plek die kunst
en geschiedenis hoog in het vaandel draagt. Denk maar aan de Duomo, de
Galerie Vittorio Emmanuele II, de Scala, de oude Brera-wijk, de Sforzescoburcht, de prestigieuze musea en de vele unieke gastronomische adressen.
Reden genoeg voor een weekend in de Noord-Italiaanse stad. Bovendien zijn
het Comomeer en het Lago Maggiore dichtbij genoeg voor een dagtrip.

AÉROPORT DE LILLE

4

Le tOUQUet PAris-PLAge
— PALAIS DES CONGRÈS —

20, 21 et 22
FÉVRIER 2016
t h é â t r e
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réservation et renseignements :
Le Touquet-Paris-Plage Tourisme
du 15/12 au 11/01 : +33 (0)6 98 90 28 08
à partir du 11/01 : +33 (0)3 21 06 72 00
www.lesmalinsplaisirs.com et www.letouquet.com

ÉCO

Top départ

pour Blanchemaille à Roubaix !
Le projet Blanchemaille dispose enfin d’une
adresse à Roubaix. Cette initiative, portée par le
maire Guillaume Delbar et visant à créer un pôle
d’excellence autour du e-commerce, s’est implanté
au 87 de la rue Fontenoy, siège de La Redoute.
C’est dans ce bâtiment qu’Euratechnologies et la
Métropole Européenne Lilloise (MEL) ont aménagé
un espace dédié à la création et au développement
des start-up. Un plateau de 2000 m2 devrait
d’abord accueillir 50 projets et structures
présélectionnés pour une période de 3 à 24 mois.
En plus du soutien d’Euratechnologies,
30 partenaires, chacun dans leur domaine respectif,
apporteront leur expertise. Ainsi que tous les
acteurs principaux de l’écosystème dont la Plaine
Images, le campus OVH. Coût du dispositif :
60 000 € financés par la Métropole Européenne
de Lille.
©DR

L’Euro 2016 :

NL

une manne économique

Euro 2016: manna voor de economie

222 M€. Aldus het bedrag dat Euro 2016 de economie en
de regio zou moeten opleveren. Volgens schattingen van het
Centre de Droit et d’Economie du Sport zou de agglomeratie
rond Lens 71 M€ te beurt vallen, terwijl de metropool Rijsel
151 M€ voor zijn rekening zou nemen. Maar om dat doel
te bereiken is een algehele mobilisering nodig. Daarom was
het hele team dat Euro 2016 organiseert in september vorig
jaar aanwezig in het Louvre van Lens, waar meer dan 200
regionale bedrijfsleiders uitgenodigd waren. “Zowel grote als
kleine bedrijven kunnen hun voordeel doen met de impact
van het Voetbalkampioenschap”, aldus Philippe Margraff,
Director Operations voor de UEFA. Dat kan in de eerste plaats
door deel te nemen aan aanbestedingen (traiteurs, beveiliging,
onthaal). Ook in de hotelsector en de restaurantwereld
hebben de regionale handelaars troeven in petto om te
profiteren van het evenement en de 400.000 bezoekers die
verwacht worden.
In Rijsel is er plaats voor 50.000 toeschouwers per wedstrijd.
2300 toeschouwers zullen ontvangen worden als gast. Reken
op 1150 € per persoon per wedstrijd, 975 € in Bollaert. Van
de 120.000 packages voor het evenement in Frankrijk zijn
er nu al 35 000 verkocht. Er werd zelfs een regionaal pack
uitgewerkt, voor de prijs van ongeveer 18 000 € voor twee
personen voor tien wedstrijden.

222 M€. C’est le montant des retombées

économiques de l’Euro 2016 dont bénéficerait la
région. Selon les estimations produites par le Centre
de Droit et d’Economie du Sport, l’agglo lensoise
toucherait 71 M€, et la métropole lilloise, 151 M€.
Mais pour cela, il faut une mobilisation totale. C’est la raison
de la présence de l’équipe organisatrice de l’Euro 2016, le
29 septembre dernier au Louvre-Lens, où plus de 200 patrons
régionaux étaient conviés. « Pme et grandes entreprises
peuvent bénéficier des retombées de l’Euro », assure Philippe
Margraff, directeur des opérations pour l’UEFA. D’abord en
se positionnant sur les appels d’offres (traiteurs, sécurité,
accueil). Entre l’hôtellerie et la restauration, les commerçants
ont aussi leur carte à jouer pour tirer profit de l’événement et
des 400 000 visiteurs attendus.
À Lille, sur une capacité de 50 000 personnes par match,
2 300 spectateurs seront accueillis dans les espaces invités.
Compter 1 150 € par personne par match, 975 € à Bollaert.
Sur la totalité de l’événement en France et ses 120 000
packages, 35 000 ont d’ores et déjà été commercialisés.
Un pack régional a même été imaginé, d’environ
18 000 € pour deux personnes pour les 10 rencontres.

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
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À PARTIR DE

49€

TTC*

À PARTIR DE

59€

TTC*

À PARTIR DE

75

€

TTC*

LILLE�
HOP!�MARSEILLE
TOULOUSE NICE
LILLE�
HOP!�STRASBOURG
BORDEAUX
LYON NANTES
LILLE�
HOP!�BIARRITZ**
CALVI** FIGARI**
AJACCIO** BASTIA**

hop.com ou airfrance.fr
Billets en vente sur nos sites ou dans votre agence de voyage.
*Prix TTC à partir de, aller simple, hors frais de service, non remboursable et non modiﬁable,
soumis à disponibilités, sur vols directs, pour un billet acheté au moins 40 jours avant le départ.
Des frais variables s’appliquent pour les bagages en soute. Voir conditions sur hop.com ou airfrance.fr
**Ouverture des lignes saisonnières depuis Lille : à destination de Biarritz du 02/07/16 au 04/09/16 ;
à destination de Calvi du 01/05/16 au 09/10/16 ; à destination de Figari du 04/06/16 au 03/09/16 ;
à destination d’Ajaccio du 21/05/16 au 24/09/16 ; à destination de Bastia du 18/06/16 au 03/09/16.

RENCONTRE

Propos recueillis par Jeanne Magnien

« Mon statut
m’a permis de
faire découvrir
la région »
AÉROPORT DE LILLE
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CAMILLE CERF
passe le flambeau !
Interview de Camille Cerf, Miss France 2015.
Miss Nord-Pas-de-Calais vient à nouveau d’être élue Miss
France, c’est une surprise pour vous ?
Camille Cerf : Oui et non ! Bien sûr, je n’osais pas croire que la
région allait être choisie une deuxième fois. Et en même temps, au
fond de moi, une petite voix me disait qu’Iris méritait le titre. Ce
qui a tout changé c’est son attitude sur scène. Elle était très à l’aise,
elle avait plaisir à être là, elle a très bien parlé. Elle a su toucher
le public.

Miss France voyage beaucoup. Pendant cette année, quels
lieux vous ont particulièrement marqués ?
C.C : J’ai pu découvrir des lieux magnifiques, comme l’Ile de Ré,
le Cap Vert ou Miami. Mais le lieu qui m’a le plus séduite, c’est
Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l’atmosphère atypique qui y règne,
et ses habitants, très chaleureux. C’est vraiment la France du bout
du monde, c’est très étonnant.

Quels conseils lui aviez-vous donnés avant l’élection ?
C.C : De rester elle-même. C’est un concours de beauté, mais
celles qui sont élues, ce sont les plus charismatiques. Celles dont
le public se dit « j’aimerais bien l’avoir pour copine, pour fille ou
pour belle-fille. » Il faut avoir un beau caractère derrière le joli
sourire.

Quels sont vos projets pour la suite ?
C.C : Je vais terminer mes études de commerce à Lille. J’ai
encore quelques années devant moi pour réfléchir à ce que je
veux faire, mais c’est vrai que l’expérience de Miss France est un
atout formidable à faire valoir. D’autant plus que j’ai eu l’occasion
de rencontrer beaucoup de chefs d’entreprises au cours de cette
année, qui m’ont donné d’excellents conseils.

Et pour son année de Miss France ?
C.C : Avant tout, de vivre cette année en tant qu’Iris Mittenaere,
en ne copiant personne. Toutes les miss sont différentes, chacune
doit conserver sa spontanéité et sa personnalité. Elle est déjà très
à l’aise en interview, en restant toute simple. Elle m’impressionne,
je suis très fière d’elle.

Ce doublé en beauté, c’est une bonne nouvelle pour la
région ?
C.C : Oui ! Si certains avaient encore des doutes, c’est la preuve

Le passage de flambeau, c’est un moment que vous
redoutiez ?
C.C : Pas du tout, j’étais très sereine ! Dès l’élection, on sait que

que le Nord-Pas-de-Calais est une superbe région, dotée d’une
belle jeunesse, capable et active. Je pense que ça va contribuer à
donner un bel élan à la région.

l’aventure ne durera qu’un an, j’y étais donc bien préparée ! J’ai
vraiment bien profité de cette année. J’ai fait tout ce que je voulais
faire. Et la couronne est entre de bonnes mains.

Miss France est aussi l’ambassadrice de sa région, quels
aspects du patrimoine nordiste avez-vous mis en avant au
cours de votre mandat ?
C.C : Mon statut m’a permis de faire découvrir la région,

Iris Mittenaere est née le 25 janvier
1993, à Lille. Elle a été élue Miss France
2016 au Zénith de Lille le 19 décembre
dernier, après avoir été désignée
Miss Nord-Pas-de-Calais 2015, le 26
septembre, à Orchies. Étudiante en 5ème
année à la faculté de chirurgie dentaire
de l’université Lille II, elle souhaite devenir chirurgienne
dentiste. À la question : « Pourquoi vous êtes-vous présentée
à l’élection de Miss France ? » Elle répond : « J’avais envie de
troquer ma blouse blanche contre une robe à paillettes ! »

notamment au travers de cette dernière élection qui s’est tenue à
Lille. Pendant un mois, toutes les Miss ont pu découvrir la région.
Et entre les pistes de ski sur le terril à Nœux-les-Mines, les coins
typiques du Vieux Lille, le beffroi d’Arras, monument préféré des
Français, et le musée de la dentelle de Calais, elles étaient ravies.
Tout au long de l’année, j’ai essayé de mettre en avant la dentelle,
typique de la région. J’ai concouru à Miss Univers dans une robe
en dentelle de Calais et de Caudry, et lors d’une vente de charité,
j’ai offert une étole en dentelle. C’est très important à mes yeux de
promouvoir ce savoir-faire unique.
AÉROPORT DE LILLE
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TOURISME

LILLE - GRAND PALAIS
Tourissima

Du 26 au 28 février 2016
Pour cette édition 2016, Tourissima met l’accent sur les City Breaks
qui, grâce au développement des transports, à l’augmentation des
hébergements et à une offre culturelle toujours plus importante,
permettent aujourd’hui de découvrir capitales et métropoles sur un
long week-end. Les principales destinations concernées sont les
capitales européennes et le Maghreb. Les grandes villes ont vite
emboîté le pas des capitales, avec en particulier, celles qui seront
« capitale européenne de la culture », comme Wroclaw en Pologne
et San Sébastian en Espagne, en 2016.
Aéroport de Lille, exposant à nouveau cette année, présentera sur
son stand, ses destinations city-breaks vers Barcelone, Genève,
Lisbonne, Milan et Porto, vers Bordeaux, Marseille, Nice et
Toulouse. Plus toutes les destinations vacances de la saison 2016,
avec notamment la Bulgarie et Chypre en nouveautés.
NL

Van 26 tot 28 februari 2016
Voor deze editie van 2016 legt Tourissima de nadruk op City Breaks :
dankzij de ontwikkeling van de vervoermogelijkheden, een groeiend
aanbod inzake logies en een alsmaar belangrijker cultureel aanbod is
het vandaag mogelijk om hoofdsteden en metropolen te verkennen
in een lang weekend. De voornaamste bestemmingen waarover het
gaat, zijn de Europese hoofdsteden en de Maghreb-landen. Maar ook
andere grote steden hebben hun achterstand goedgemaakt, meer
bepaald de toekomstige ‘Europese cultuurhoofdsteden’, zoals het
Poolse Wroclaw en het Spaanse San Sebastián in 2016. Als exposant
zal de luchthaven van Lille-Lesquin steden als Athene, Barcelona,
Genève, Lissabon, Milaan en Porto promoten.

Infos à télécharger sur www.lille.aeroport.fr
Salon du

tourisme
26 au 28 février 2016
Lille Grand Palais

La bière, une des richesses du patrimoine nordiste,
est encore trop peu considérée à sa juste valeur.
L’Échappée Bière s’est fixée comme ambition de
redonner ses lettres de noblesse à ce produit et cette
filière en proposant des circuits de visites et des
animations pour apprendre à mieux connaître la bière.
Conçus clé en main, à la journée, ceux-ci comprennent
le transport, trois visites, les dégustations, la restauration
en estaminet, les services d’un accompagnateur et la
remise d’un livret de visite. Accessibles aux particuliers,
collectivités et entreprises, réalisés en français et en
anglais, ils sont déclinés sur plusieurs thématiques. La
formule « Bière Passion » comprend la visite de trois
sites brassicoles ; la formule « Bière & Gastronomie »
permet d’allier la découverte de la boisson la plus
répandue dans le monde à celle d’une fabrique
artisanale (chocolat, fromage, bêtises de Cambrai etc.).
Le circuit « Bière & Patrimoine » associe la visite de
brasseries à celle d’un site remarquable du patrimoine
régional ou d’un musée (Musée du Louvre-Lens, Musée
Matisse du Cateau-Cambresis etc.). À l’occasion du
centenaire de la Grande Guerre, L’Echappée Bière a
également mis en place un circuit « Bière & Mémoire »
qui nous emmène sur les traces de l’histoire.

Bier is een pijler in het culturele erfgoed van het
noorden en vaak wordt het niet naar waarde geschat.
L’Echappée Bière koestert de ambitie om dit product
en al wat errond hangt zijn adelbrieven terug te
geven, aan de hand van bezoeken, rondleidingen en
animaties zodat bier geen geheimen meer heeft. De
bezoeken zijn toegankelijk voor particulieren, bedrijven
en groepen, zowel in het Frans als in het Engels. Ze
worden georganiseerd rond verschillende thema’s: Bier
als Passie, Bier & Gastronomie, Bier & Erfoed.

ge

le Voya
à votre Goût
un événement

L’échappée Bière

NL

04 91 084 327 © Shutterstock

Lille

Lille

©DR

www.echappee-biere.com

www.salons-du-tourisme.com

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

#salonstourisme

AÉROPORT DE LILLE
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Lens’ 14-18
Centre d’Histoire Guerre et Paix

Un nouveau musée sur la Grande Guerre à Souchez

Des cartographies dynamiques illustrent les différentes
offensives et une vingtaine de films d’archives immergent le
visiteur dans le premier conflit mondial. L’exposition permet
d’appréhender de manière chronologique et thématique
les grandes étapes du conflit : la guerre de mouvement
et le système des tranchées, les offensives meurtrières et
l’occupation du Nord, les offensives de 1918 et la mort
au front, les ruines et la grande reconstruction. Un espace
mémoriel permet de consulter les fiches des 580 000 soldats
commémorés sur l’Anneau de la mémoire, Mémorial
international de Notre-Dame-de-Lorette, inauguré le 11
novembre 2014.

Situé au pied de la colline de Notre-Dame-de-Lorette,
Lens’14-18 – Centre d’Histoire Guerre et Paix, présente la
Grande Guerre sur le sol du Nord-Pas-de-Calais. Le bâtiment
contemporain, dessiné par Pierre-Louis Faloci, se structure
autour de cubes de béton noir appelés « chapelles ». À
l’aide de techniques muséographiques innovantes, le centre
met en scène une collection exceptionnelle de documents
iconographiques (cartes, photographies d’archives, films
d’époque) et d’objets emblématiques. En provenance du
monde entier, ces documents reflètent le point de vue de tous
les protagonistes (Français, Allemands, Britanniques...). Près
de 400 photos sont exposées en grand format.

©Office de Tourisme de Lens

NL

Ze geeft een chronologisch en thematisch beeld van de
belangrijkste etappes in het conflict. In de gedenkzaal kunnen
de fiches van de 580 000 herdachte soldaten geraadpleegd
worden.

Aan de voet van de Notre-Dame-de-Lorette heuvel
presenteert Lens’14-18 – Centre d’Histoire Guerre et Paix,
de Grote Oorlog zoals die plaatsvond op het grondgebied
van Nord-Pas-de-Calais. Met behulp van vernieuwende
museumtechnieken toont het een uitzonderlijke collectie van
iconografische documenten en emblematische voorwerpen.
De verzameling is afkomstig uit de hele wereld en weerspiegelt
de visie van de Fransen, Duitsers, Britten, enzovoort.

www.lens14-18.com - Entrée gratuite. Audioguide : 3 €.
Mardi - dimanche, 10h à 17h (du 1er octobre au 31 mai).
Fermé du 4 au 31 janvier 2016.

AÉROPORT DE LILLE
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C U LT U R E

AGENDA
EURO 2016

©Uefa

L’UEFA Euro 2016 se tiendra en France, du 10 juin au 10 juillet 2016. Dix stades accueilleront la
compétition, dont deux dans notre région : le stade Pierre-Mauroy à Villeneuve d’Ascq et le stade
Bollaert-Dellelis à Lens.
Six rencontres de l’Euro 2016 se joueront au stade Pierre-Mauroy (4 matchs de poule dont un avec la
France, un 1/8e de finale et un ¼ de finale).
Le stade Bollaert-Dellelis de Lens a été entièrement rénové pour pouvoir recevoir cette compétition
internationale, avec 3 matchs de poule et un 1/8e de finale au programme.
Van 10 juni tot 10 juli 2016 vindt in Frankrijk het UEFA EK 2016 plaats.Tien stadions mogen de competitie
verwelkomen, waarvan twee in de regio Nord-Pas de Calais Picardie: het Pierre-Mauroy stadion inVilleneuve
d’Ascq en het Bollaert-Dellelis stadion in Lens. Zes wedstrijden van Euro 2016 worden gespeeld in het Pierre
Mauroy stadion (vier poule-wedstrijden waarvan een met Frankrijk, een achtste en een kwartfinale). Het BollaertDellelis stadion van Lens werd helemaal vernieuwd ter gelegenheid van deze internationale competitie; er staan drie poulewedstrijden en een achtste finale op het programma.

AÉROPORT DE LILLE
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Villeneuve
d’Ascq

Stade Pierre-Mauroy

Phase de groupes
12/06 - 21 h : Allemagne - Ukraine
Duitsland - Oekraïne
15/06 - 15 h : Russie - Slovaquie
Rusland – Slowakije
19/06 - 21 h : Suisse - France
Zwitserland - Frankrijk
22/06 - 21 h : Italie - République d’Irlande
Italië - Ierland
Huitièmes de finale
26/06 - 18h : 1er C - 3e A/B/F

Florent Ladeyn (restaurant le Bloempot à Lille,
finaliste Top Chef 2013) témoigne :
« Je suis un vrai passionné de football. Je vais
tout faire pour assister à la rencontre entre la
France et la Suisse. Forcément. Ce match a toute
ma priorité au niveau intérêt. Mais les trois me
semblent pas mal. En tout cas, ce sera une fierté
pour nous et pour toute la région de recevoir,
et certainement même deux fois, l’Allemagne
championne du monde. »

©Francis Bocquet

Quarts de finale
01/07 - 21h : V38 - V42

LENS

Stade Bollaert-Dellelis
Angleterre - Pays de Galles fait partie des matchs les plus attendus du
premier tour !
Engeland – Wales behoort tot de wedstrijden waarnaar het meest wordt
uitgekeken tijdens de eerste ronde.
Phase de groupes
11/06 - 15 h : Albanie - Suisse
Albanië – Zwitserland
16/06 - 15 h : Angleterre - Pays de Galles
Engeland – Wales
21/06 - 21 h : République tchèque - Turquie
Tsjechië - Turkije

©Max Lerouge

Huitièmes de finale
25/06 - 21h : 1er D - 3e B/E/F
Gervais Martel (président du RC Lens) témoigne :
« J’ai un intérêt tout particulier pour le match Angleterre – Pays-de-Galles.
On dirait une affiche de rugby. S’il est sélectionné, ce sera peut-être la
dernière compétition de Wayne Rooney. Et en face, il y a aura Gareth
Bale. C’est une affiche qui va attirer un monde fou. Dans Lens, ça va être
Rock’n’Roll. »
AÉROPORT DE LILLE
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Lille

TOP 14 Rugby
Le week-end du 26 mars 2016
Deux des plus grands clubs de rugby français,
le Racing 92, 5 fois champion de France et le
RC Toulon, triple champion d’Europe en titre,
fouleront pour la deuxième fois la pelouse du
stade Pierre-Mauroy, après leur demi-finale du
TOP 14 en 2014. L’affrontement entre plusieurs
légendes du rugby comme le All Black Dan
Carter (champion du monde et meilleur joueur
World Rugby 2015) pour le Racing 92 ou le
Springbok Bryan Gary Habana pour Toulon
(champion du monde 2007), promet d’être
spectaculaire !
NL

Tijdens het weekend van 26 maart 2016
Twee van de grootste Franse rugbyteams, Racing
92 dat vijf keer kampioen van Frankrijk werd, en
drievoudig Europees kampioen en titelhouder RC
Toulon, betreden voor de tweede keer het veld
van het Pierre-Mauroy-stadion, na de halve finale
van de TOP 14 in 2014.

Art22 Gallery, Marie-Cecile Thijs, Cat With White Collar VI

Lille

Art Up

www.stade-pierre-mauroy.com

Du 25 au 28 février 2016
Art Up, la plus grande foire d’art contemporain hors Paris, affiche une
programmation éclectique. Elle accueille plus d’une centaine de galeries
et 28 000 visiteurs chaque année. Pour cette édition 2016, l’art concret
sera mis en lumière avec François Morellet. Cet artiste, cofondateur du
Groupe de Recherche d’Art Visuel (GRAV) est considéré comme l’un
des acteurs majeurs de l’abstraction géométrique et un précurseur du
minimalisme. Berlin sera mise à l’honneur avec l’exposition « Berlin
Multiple ». Enfin, « Revelation by Art Up ! » dévoilera la création des
jeunes artistes de la région.
NL

Van 25 tot 28 februari 2016
Art Up, de grootste beurs voor hedendaagse kunst buiten Parijs, pakt uit
met een eclectisch programma. Ze verwelkomt elk jaar meer dan een
honderdtal galerijen en 28.000 bezoekers. De editie van 2016 brengt
hulde aan het Concretivisme, met François Morellet. Als medeoprichter
van de Groupe de Recherche d’Art Visuel (GRAV) wordt deze kunstenaar
beschouwd als een van de hoofdrolspelers in de geometrische abstractie
en als voorloper van het minimalisme. Ook Berlijn wordt in de bloemen
gezet, met de expo ‘Berlin Multiple’. Tot slot onthult ‘Revelation by Art
Up!’ de creaties van jonge artiesten uit de regio.

Lille Grand Palais - art-up.com
AÉROPORT DE LILLE
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SIMULATEUR AIRBUS A320 À LILLE !
LOISIR / ÉVÉNEMENTS / STAGES CONTRE LA PEUR EN AVION

LE PILOTE
C’EST VOUS !

10%
de

réduction
Code promo : A I R P O R T 1 6 *

le cadeau idéal !
à partir de

99€

* Code valable sur tous les packs pour
le centre AviaSim Lille, jusqu’au 30/04/2016.

www.aviasim.fr

6 rue Jean Roisin 59000 Lille
lille@aviasim.fr
03 20 06 60 71

LE TOUQUET
Les Nuits Baroques

Les 20 et 21 février 2016
Les Nuits Baroques réenchantent votre hiver en célébrant l’art de
vivre « à la française » des XVIIe et XVIIIe siècles, et en mêlant la
comédie, la musique, le chant et la danse !
NL

Op 20 en 21 februari 2016
Les Nuits Baroques breien een feestelijk staartje aan uw winter met
een ode aan de ‘Franse’ levenskunst uit de 17de en 18de eeuw, in
een mengeling van comedy, muziek, zang en dans.

www.letouquet.com
©DR

LILLE

Dunkerque

Le 23 juillet 2016
La superstar mondiale multi platine titulaire de 8
Grammy Awards ©, Rihanna, vient d’annoncer son
ANTI WORLD TOUR. The Weeknd et Big Sean
assureront les premières parties.

À partir du 7 février 2016
Lors de cet événement, les carnavaleux défilent, vêtus de leur
costume solennel : perruque, jupe et bas résille. Avant de danser
le rigodon final, ils entonnent, avec émotion et à genoux, les bras
tendus vers le ciel « l’hymne à Jean Bart ». Un joyeux raffut tout
en couleurs !

Rihanna

NL

23 juli 2016
De wereldster die al meerdere keren platina haalde en
acht Grammy Awards in de wacht sleepte, kondigde
haar ANTI WORLD TOUR aan. The Weeknd en Big
Sean nemen het voorprogramma voor hun rekening.

www.livenation.fr - www.stade-pierre-mauroy.com

Carnaval de Dunkerque

NL

Vanaf 7 februari 2016
Kom kijken naar het defilé van de carnavalgangers in hun plechtige
kostuums, met pruik, rok en netkousen. Voor ze aan de laatste
dans beginnen, heffen ze met ten hemel gestrekte armen de
‘hymne aan Jean Bart’ aan.

www.lesdunesdeflandre.fr

AÉROPORT DE LILLE
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Boulogne-sur-Mer

©Yvette TAVERNIER

Le Festival des images de Mer
à Nausicaa

©D.Mallevoy - NAUSICAA

Du 24 au 28 mars 2016
Ce festival propose la projection des plus belles images sousmarines du moment. L’occasion pour le public de rencontrer des
réalisateurs prestigieux et des passionnés.
NL

Van 24 tot 28 maart 2016
Tijdens dit festival worden de mooiste onderzeese beelden van het
moment geprojecteerd. Het is een mooie gelegenheid voor het
publiek om prestigieuze regisseurs en fans te ontmoeten.

www.nausicaa.fr

*En cours de renouvellement pour 2016

L’événement de référence en France

SANTÉ ET SÉCURITÉ
au service de la PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
Sous le Haut-Patronage du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social* et du Ministère de l’Intérieur*

*En cours de renouvellement pour 2016

EXPOSER +33 (0)5 57 54 12 65 • DEVENIR PARTENAIRE +33 (0)5 57 54 38 26 • INFORMATION & INSCRIPTION GRATUITE

Code
LM1J

ART DE VIVRE

L’exposition événement au LaM
AMEDEO MODIGLIANI, L’ŒIL INTÉRIEUR

Amedeo Modigliani,
Tête rouge, 1915. Centre
Pompidou - Musée
national d’art moderne
/ Centre de création
industrielle, Paris.
©Centre Pompidou,
MNAM-CCI, Dist. RMNGrand Palais / Adam
Rzepka

Du 27 février au 5 juin 2016, le LaM présente, en collaboration avec la Réunion des
musées nationaux - Grand Palais, une importante rétrospective consacrée à l’œuvre
d’Amedeo Modigliani.
Van 27 februari tot 5 juni 5 juin 2016 presenteert het LaM een belangrijke retrospectieve
rond het werk van Amedeo Modigliani.
AÉROPORT DE LILLE

18

Amedeo Modigliani, Moïse Kisling, 1916. Dépôt du Centre Pompidou - Musée national d’art moderne /
Centre de création industrielle, Paris, au LaM, Villeneuve d’Ascq. ©Philip Bernard.

Amedeo Modigliani, Portrait de Roger Dutilleul, juin 1919. Collection
particulière, États-Unis. ©Sotheby’s / Art Digital Studio.

Le musée conserve l’une des plus belles collections publiques
françaises du célèbre artiste de Montparnasse : pas moins de 6
peintures, 8 dessins et une rare sculpture en marbre réunis par
Roger Dutilleul et Jean Masurel, fondateurs de la collection
du LaM. Collectionneur passionné, Roger Dutilleul croise
la route de Modigliani en 1918, moins de deux ans avant
la mort prématurée de l’artiste. Autour de cette rencontre et
de ce fonds exceptionnel, le LaM orchestre une expositionévénement qui réunit plus de 120 œuvres, parmi lesquelles
près d’une centaine de Modigliani (49 peintures, 43 dessins
et 5 sculptures) - dont de nombreux prêts inédits en France -,
au côté d’une sélection d’œuvres d’art extra-occidental et
d’œuvres de certains de ses contemporains et amis : Brancusi,
Kisling, Lipchitz, Picasso et Chaïm Soutine.

Het museum bewaart een van de mooiste Franse openbare
collecties van de beroemde kunstenaar uit Montparnasse:
niet minder dan zes schilderijen, acht tekeningen en een
zeldzaam marmeren beeld die samengebracht werden door
Roger Dutilleul en Jean Masurel, de oprichters van het LaM.
Als gedreven verzamelaar kruiste Roger Dutilleul het pad van
Modigliani in 1918, minder dan twee jaar voor het vroegtijdige
overlijden van de kunstenaar. Op basis van deze ontmoeting en
het uitzonderlijke fonds dat eruit ontstond bracht het LaM meer
dan 120 werken samen, naast een selectie niet-westerse kunst
en werk van bepaalde tijdgenoten en vrienden als Brancusi,
Kisling, Lipchitz, Picasso en Soutine. De expo vertrekt van drie
aspecten van het artistieke parcours dat Modigliani aflegde.

L’exposition explorera trois aspects d’une carrière à la fois
brève et féconde. En premier lieu, l’exposition mettra en
lumière la relation que le jeune artiste italien, de formation
classique, a entretenu avec la sculpture antique et extraoccidentale. Autre dimension centrale de son œuvre, sa
pratique du portrait. Seront mis en exergue les portraits qu’il
fit de ses amis, pour la plupart acteurs eux aussi de l’avantgarde parisienne. Enfin, l’exposition sera l’occasion de
mieux comprendre la relation singulière qui lie l’œuvre de
Modigliani au collectionneur Roger Dutilleul. Entre 1918 et
1946, ce dernier fit l’acquisition d’une trentaine de tableaux
et de très nombreux dessins, toutes périodes confondues,
ce qui fait de lui, avec Jonas Netter, l’un des plus importants
collectionneurs de l’œuvre du peintre.

In de eerste plaats legt de expo de relatie van de klassiek
opgeleide jonge Italiaanse kunstenaar met de niet-westerse
en antieke beeldhouwkunst bloot. Ook zijn portretten en
de bijzondere band tussen het werk van Amedeo en Roger
Dutilleul komen aan bod.
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Amedeo Modigliani, Petit garçon en culotte courte, vers 1918. Dallas Museum of Art,
don de la Leland Fikes Foundation, Inc. ©courtesy Dallas Museum of Art

Aux sources de la sculpture
Après avoir suivi l’enseignement de plusieurs écoles d’art à Florence
et à Venise, Modigliani quitte l’Italie pour Paris en 1906. Il y fait la
connaissance d’Apollinaire, de Picasso, de Derain et de Diego Rivera.
À la fin de l’année 1907, il rencontre le Docteur Paul Alexandre, qui
devient son mécène. Encouragé par sa rencontre avec Brancusi vers
1908, Modigliani se concentre sur la sculpture. Visiteur assidu des
musées du Louvre et du Trocadéro, il regarde avec attention les reliefs
de l’Égypte antique, les statuettes de la Grèce archaïque, les masques
de Côte d’Ivoire et les fragments du temple d’Angkor. Le patient travail
d’analyse et d’absorption qu’il opère alors – allonger ou aplatir la
figure, moduler les traits du visage, jouer sur le déhanchement ou les
ornements – se révèle à travers ses études en séries. Pour rendre compte
de ce long travail d’élaboration, l’exposition réunira un ensemble
significatif de sculptures et d’études de têtes et cariatides, motifs qui
occupent presque exclusivement Modigliani de 1910 et 1914. Ces
œuvres prendront place auprès d’une Tête de femme sculptée – seule
version en marbre connue à ce jour – acquise par Jean Masurel.

Amedeo Modigliani, Tête de femme, 1913. Dépôt du Centre Pompidou
- Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle, Paris,
au LaM, Villeneuve d’Ascq. ©Philip Bernard.

Na lessen in verschillende kunstscholen in Firenze en Venetië,
verlaat Modigliani Italië en vertrekt in 1906 naar Parijs. Daar leert
hij Apollinaire, Picasso, Derain en Diego Rivera kennen. Eind
1907 ontmoet hij dokter Paul Alexandre die zijn mecenas wordt.
Aangemoedigd door zijn ontmoeting met Brancusi rond 1908 begint hij
zich toe te leggen op beeldhouwen. Hij brengt veelvuldige bezoeken
aan het Louvre en het Trocadéro-museum, waar hij aandachtig de reliëfs
uit het oude Egypte bestudeert, net zoals de beelden uit de Griekse
oudheid, de maskers uit Ivoorkust en de fragmenten uit de tempel van
Angkor. Uit de reeksen studies die hij maakt, blijkt hoeveel geduld hij
hierbij aan de dag legt. Om deze langdurige inspanning te illustreren,
omvat de expo een significant aantal beelden en studies van koppen
en kariatiden. Deze werken zijn geëxposeerd rond een gebeeldhouwd
vrouwenhoofd – de enige marmeren versie die vandaag bekend is – dat
gekocht werd door Jean Masurel.

Amedeo Modigliani, portraitiste de l’Avant-Garde
L’état de santé de Modigliani, plus des soucis financiers, l’obligent à
renoncer à la sculpture en 1914. Il se consacre alors exclusivement
au dessin et à la peinture. Les années de guerre lui permettent de se
rapprocher des autres artistes d’avant-garde restés à Paris, en particulier
ceux du cercle de Picasso. L’un d’entre eux, l’écrivain Max Jacob, le
présente au marchand Paul Guillaume en 1915. Le portrait reprend
alors la première place dans son travail. Croquant sans relâche,
Modigliani utilise la physionomie des artistes qui l’entourent pour
mettre au point un vocabulaire du portrait radicalement nouveau. Bien
que parfaitement reconnaissables, les visages s’unifient en masques
symétriques où, souvent, l’un des yeux apparait sans pupille. Il parvient
à combiner avec maîtrise la véracité du portrait – exécuté de mémoire –
et un style tout à fait personnel.
Door zijn gezondheid en daar bovenop zijn financiële zorgen ziet
Modigliani zich in 1914 verplicht te stoppen met beeldhouwen. Vanaf
dan legt hij zich toe op tekenen en schilderen. Hij zoekt toenadering
tot andere avant-garde kunstenaars die tijdens de oorlog in Parijs
bleven. In 1915 stelt een van hen, de schrijver Max Jacob, hem voor
aan de kunsthandelaar Paul Guillaume. Vanaf dan neemt het portret de
belangrijkste plaats in zijn werk in. Modigliani die onafgebroken schetsen
maakt, stelt een radicaal nieuwe manier van portretteren op punt.
Hoewel de gezichten perfect herkenbaar blijven, worden ze eengemaakt
tot symmetrische maskers waar een oog vaak zonder pupil afgebeeld is.
De schilder slaagt er op meesterlijke wijze in de getrouwheid van het uit
het hoofd geschilderde portret te combineren met een totaal persoonlijke
stijl.
Amedeo Modigliani, Portrait de l’artiste en costume de Pierrot, 1915.
Copenhague, National gallery of Denmark. ©SMK Photo
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Les dernières années
Dès 1916, le poète et courtier amateur Léopold
Zborowski met toute son énergie à faire connaître
l’œuvre de Modigliani. Après une série de nus
exposés à la galerie Berthe Weill en décembre
1917, Modigliani passe l’année 1918, à Nice. Il y
poursuit son travail de portraitiste et perfectionne
le style qui fera son succès : le cadre s’élargit, la
palette s’éclaircit sous l’influence de Cézanne, la
matière s’allège. Pendant ces quelques années,
Lunia Czechowska, une amie, Hanka Zborowska,
épouse de son marchand, et sa compagne
Jeanne Hébuterne, la mère de sa fille, sont ses
modèles privilégiés. Dutilleul fait la connaissance
de Modigliani grâce à Zborowski. L’amateur
éclairé devient l’un de ses principaux acheteurs,
réunissant plusieurs nus et portraits de la période
niçoise, avant de constituer une collection plus
exhaustive dans les années qui suivent. Il devient
aussi l’un de ses modèles en 1919.
Vanaf 1916 doet de dichter Léopold Zborowski er
alles aan om het werk van Modigliani bekendheid
te geven. Na een reeks naakten die in december
1917 geëxposeerd worden in de galerij van Berthe
Weill, brengt Modigliani 1918 door in Nice. Daar
blijft hij portretten schilderen en vervolmaakt hij
zijn stijl. Zijn kader wordt ruimer, zijn kleurenpalet
wordt helderder, onder invloed van Cézanne, de
materie wordt lichter. Tijdens die jaren zijn Lunia
Czechowska, een vriendin, Hanka Zborowska,
de echtgenote van zijn kunsthandelaar, en zijn
beroemde gezellin Jeanne Hébuterne, zijn favoriete
modellen. Dutilleul leert Modigliani kennen dankzij
Zborowski. De liefhebberen kenner wordt een van
zijn voornaamste kopers en in 1919 zelfs een van
zijn modellen.

Source : www.musee-lam.fr
Amedeo Modigliani, Nu assis à la chemise, 1917. Donation Geneviève
et Jean Masurel. LaM, Villeneuve d’Ascq. ©Philip Bernard.

LaM infos
1 allée du Musée à Villneuve d’Ascq. Du mardi au vendredi de 11h à 18h
et les samedis et dimanches de 10h à 18h.
Tarifs :TP 10 € - TR 7 €
Rens. :Tél. +33 (0)3 20 19 68 68/51 - www.musee-lam.fr
Résas (groupes) :Tél. +33 (0)3 20 19 68 88
LaM infos
1 allée du Musée àVillneuve d’Ascq.Van dinsdag tot vrijdag van 11 tot 18u
en op zaterdag en zondag van 10 tot 18u.
Tarieven: 10 € - 7 €
Inl.: tel. +33 (0)3 20 19 68 68/51 - www.musee-lam.fr.
Reeserveringen (groepen): tel. +33 (0)3 20 19 68 88
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BW ColleCtion, galerie
strasBourg
BeatriCeWolff@gmail.Com
06 11 07 40 96

La résidence est constituée de 12 petites maisons sur 2 niveaux
(rez-de-chaussée ou étage), comprenant 4 à 6 appartements
par bloc. De construction moderne, vue mer ou jardin, toutes les
locations sont climatisées, équipées de téléphone, connexion WiFi,
et téléviseur à écran plat recevant les chaînes de la TNT.
site internet : www.arinella.fr - mail : infos@arinella.com

Jacques Lamotte, 2015, huile sur toile, sans titre, 120*120 cm

Visitez le MUSÉE HERGÉ !
Visit The HERGÉ MUSEUM!

14/01/2016 113:38
QDP_Arinella_final.indd

© PHOTO NICOLAS BOREL © ARCHITECTE CHRISTIAN DE PORTZAMPARC 2016
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Un regard passionné sur la vie
et l’œuvre du père de Tintin et Milou
à Louvain-la-Neuve (à 30 minutes de Bruxelles, Belgique)
Du mardi au vendredi inclus de 10h30 à 17h30. Le samedi et le dimanche de 10h00 à 18h00

A window into the inspiration
behind Tintin and Snowy
at Louvain-la-Neuve (30 minutes from Brussels, Belgium)
From Tuesday to Friday: 10.30 am to 5.30 pm. Saturday and Sunday: 10.00 am to 6.00 pm

info@museeherge.com

www.museeherge.com

© HERGÉ - MOULINSART 2016

on.indd 1

Résidence de Tourisme 3 étoiles située en «Balagne»
sur la commune de LUMIO (200 m de la plage, 3 km du village
de Lumio) avec vue panoramique sur l’incomparable golfe de
CALVI et sa citadelle, la résidence est ouverte d’Avril à Octobre.

Art up LiLLe
25-28 fevrier 2016
stand d502

LES JOURS
TENTATION

ENVIES
D’AILLEURS...

PORTO

City Break

LA GRÈCE CONTINENTALE
et ses trésors

PALMA

pas à pas

ACTUALITÉS
D E S T I N AT I O N S

Menton

La fête du citron
Du 13 février au 2 mars 2016
Le thème 2016 est Cinecittà. Soit la nostalgie du
cinéma italien des années 50 et 60. Ce « voyage en
Italie » commencera la veille de la Saint-Valentin dans
les Jardins Biovès. Les motifs d’agrumes s’inspireront
de films dramatiques tels qu’Amarcord, de comédies,
de péplums comme Cléopâtre ou bien encore de
western-spaghettis. La nuit venue, ces mêmes lieux
pourront se draper de couleurs féériques grâce aux
Jardins de lumières (16, 19, 23 et 26 février à 20h30).
Ils plongeront les visiteurs dans l’ambiance intime des
cinémas de quartier. Mais que serait la Fête du Citron®
sans ses corsos de fruits d’or (14, 21 et 28 février, à
14h30) ? Grâce à eux, l’évènement est devenu l’un des
plus importants de la Côte d’Azur ! Le spectacle des
fanfares et des saltimbanques qui virevolteront entre
les chars d’agrumes, est prometteur ! Hommages aux
clowns ou à La Strada de Fellini, ces parades seront une
parenthèse délicieuse, qui se déclinera aussi en deux
corsos nocturnes les jeudis 18 et 25 février à 20h30,
suivis d’un feu d’artifice. Le décor est planté, il ne vous
reste qu’à réserver vos places !

©OTC Nice

NL

NICE
Carnaval

Du 12 au 28 février 2016
Le Carnaval réunit deux manifestations : le Corso carnavalesque - de
jour ou de nuit - et la Bataille de fleurs. Sur la place Masséna, 17
chars allégoriques ou burlesques défilent accompagnés d’animations,
d’arts de rue ou de groupes musicaux internationaux. Ces corsi
carnavalesques prennent des allures de voyages initiatiques. Dans sa
version nocturne, la mise en son & lumière est magique ! Face à la
mer, les batailles de fleurs évoquent le patrimoine floral de la région.
Le thème y est décliné par la création de costumes uniques portés
par les mannequins qui envoient des milliers de fleurs au public. Cet
autre volet du Carnaval, plus poétique, est indissociable de l’autre.
Pour ce 132ème opus, le thème choisi est «Carnaval, Roi des médias».
NL

Carnaval is het moment voor de Corso – overdag en ’s nachts – en
het Bloemengevecht. Op de Place Masséna defileren 17 allegorische
of burleske wagens vergezeld van animatie, straatkunstenaars en
internationale muziekgroepen. Het is magisch, ’s avonds! Tegenover
de zee verwijzen de bloemengevechten naar de florale rijkdom
van de streek. De modellen dragen unieke kostuums en gooien
duizenden bloemen naar het publiek. Voor deze 132ste editie werd
gekozen voor het thema ‘Carnaval als Koning van de Media’.

nicecarnaval.com
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Het thema voor 2016 is Cinecittà: heimwee naar de
Italiaanse film uit de jaren 50 en 60. Deze ‘reis naar
Italië’ begint de dag voor Valentijn in de Jardins Biovès.
Het thema van de citrusvruchten loopt als een rode
draad doorheen filmdrama’s als Amarcord, comedy’s en
kostuumfilms als ‘Cléopatra’ of spaghettiwesterns. Bij
het vallen van de avond hullen dezelfde plaatsen zich in
feeërieke kleuren dankzij de Tuinen van het Licht (16, 19,
23 en 26 februari om 20u30). Ze nemen de bezoekers
mee naar de intieme sfeer van de buurtcinema’s. Maar
wat zou het Feest van de Citroen zijn zonder zijn ‘Fruits
d’Or’ optochten (op 14, 21 en 28 februari om 14u30)?
Het spektakel van de fanfares en acrobaten tussen de
wagens met citrusvruchten is adembenemend! Deze
optochten brengen niet alleen hulde aan de clowns of La
Strada van Fellini, maar vormen een heerlijk intermezzo
met twee avondcorso’s op donderdag 18 en 25 februari
om 20u30, gevolgd door vuurwerk.

www.fete-du-citron.com

DÉCOUVERTE
Auteur : Mário de Castro

City Break à

LIL

Lille - Porto
Reprise des vols
le 17/03/2016

Vue de Porto depuis une des chambres de l’hôtel Pestana ©Hotel Pestana

PORTO

Porto côté ville, côté fleuve ou côté océan ? La deuxième ville du Portugal a de quoi
séduire. On y vient pour son vin bien sûr, mais aussi pour d’autres trésors. Enracinée sur
les hauteurs du Douro et dominant l’Atlantique, elle est classée sur la Liste du patrimoine
mondial de l’Unesco depuis 1996. Son histoire, ses plages, ses parcs et son art de vivre,
font d’elle un millésime subtil.
Porto in het centrum, aan de rivier of aan de oceaan? De tweede stad van Portugal heeft genoeg
in haar mars om haar bezoekers te bekoren. Die komen niet alleen voor de wijn, maar ook voor
haar andere schatten. De stad aan de oevers van de Douro die uitkijkt over de Atlantische Oceaan
staat sinds 1996 op de lijst metWerelderfgoed van de Unesco. Haar geschiedenis, stranden, parken en
levenskunst maken haar tot een niet te versmaden cocktail.
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Fundação Serralves
Une somptueuse villa des années 1930, entourée d’un parc
de 18 ha, abrite cette fondation. Réalisée en 1999, c’est le
rendez-vous incontournable des amoureux de l’Avant-garde.
En février, ne manquez pas les photographies de Wolfgang
Tillmans et l’extraordinaire Collection Sonnabend, un demisiècle de l’Art américain et européen.

ITY BREAK IN PORTO

Een weelderige villa uit de jaren dertig, omringd door een park
van 18 ha, herbergt deze stichting. Ze werd opgericht in 1999
en groeide uit tot de niet te missen afspraak voor al wie van
avant-garde houdt. In februari worden er de foto’s van Wolfgang
Tillmans en de uitzonderlijke Sonnabend Collection, met een
halve eeuw Amerikaanse en Europese kunst, getoond.

Arts & Culture
Museu Nacional de Soares dos Reis
Le musée national des Arts décoratifs Soares dos Reis est
installé dans l’ancien palais des Carrancas. Cette demeure
est un splendide bâtiment néoclassique. Pour admirer la
peinture et sculpture portugaise du XIXe à la première
moitié du XXe siècle, et découvrir les faïences portugaises
du XVIIe au XIXe siècles.

Rua D. João de Castro, 210.
Mardi-vendredi 10h-18h
Samedi-dimanche 10h-19h
www.serralves.pt

Autour du vin
Palácio da Bolsa
À Ribeira, dans le quartier des pêcheurs, le Palais de la
Bourse, construit en 1834, abrite aujourd’hui l’Association
commerciale de Porto où sont intronisés les membres de la
confrérie des vins de Porto. À l’étage, le « Salon Arabe » est
inspiré de l’Alhambra de Grenade.

Het Nationaal Museum voor Sierkunsten van Soares dos
Reis is ondergebracht in het voormalige Carrancas-paleis.
Het gebouw is een schitterend voorbeeld van neoklassieke
architectuur, met binnen het kruim van de Portugese schilderen beeldhouwkunst uit de 19de tot en met de eerste helft van
de 20ste eeuw, alsook Portugees aardewerk van de 17de tot
de 19de eeuw.

In de visserswijk van Ribeira ligt het Beursgebouw dat in 1834
gebouwd werd. Vandaag is de handelsvereniging van Porto
er ondergebracht, waar de leden van het genootschap van
Portowijnen officieel opgenomen worden. Boven wacht het
Arabische Salon, naar het voorbeeld van het Alhambra in Granada.

Mardi-dimanche 10h - 18h30
Rua D. Manuel II, 44.
www.museusoaresdosreis.pt

Lundi-dimanche 9h-12h30 / 14h-17h30
Rua de Ferreira Borges
www.palaciodabolsa.com

Vlakbij de zee kijkt de Casa da Musica uit over de Rotonde de
Boavista. Het huis dat officieel zijn deuren opende in 2005,
belichaamt de avant-garde door zijn excentrieke volumes die
compleet in contrast staan met de omliggende stedelijke context.
Concerten, balletten, voorstellingen… Het is een gegeerde plaats.
In februari kunnen bezoekers er gaan kijken naar het Ramsey
Lewis Quartet (jazz), Vadym Kholodenko (piano) of Romeo en
Juliet (ballet) door het symfonieorkest van Porto.
Av.da Boavista 604-610
Lundi - samedi 9h30-19h
Dimanche & jours fériés 9h30-18h
www.casadamusica.com

©FernandoGuerra

Casa da Musica
À proximité du bord de mer, la Casa da Musica fait face à
la Rotonde de Boavista et son monument dédié à la guerre
Péninsulaire. Inaugurée en 2005, elle est l’expression
de l’avant-garde, de par l’excentricité de ses volumes
en rupture totale avec le contexte urbain environnant.
Concerts, ballets, spectacles… Le monde entier s’y
presse ! À voir, en février : Ramsey Lewis Quartet (jazz),
Vadym Kholodenko (piano), Roméo et Juliette (ballet) par
l’orchestre symphonique de Porto.
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Porto au départ de Lille :
vols directs de mars à
octobre (plus de détails dans
notre guide page 48)

Palácio da Bolsa / Shutterstock

Cave Porto Ferreira
Sur l’autre rive du Douro, à Vila Nove de Gaia, la cave Porto
Ferreira est l’une des plus anciennes de la ville. Visite des chais
et dégustation. Entrée 10 € (traversée en bateau comprise).

Shopping
A Vida Portuguesa
Au premier étage de l’ancien magasin Fernandes Mattos,
sur 300 m2, cette boutique chargée d’histoire propose
des produits locaux. Un concentré du made in Portugal :
couvertures en laine, conserves, céramiques, verres, parfums,
savons, bonbons, etc. L’adresse shopping idéale !

Op de andere oever van de Douro, in Vila Nove de Gaia, ligt de
Porto Ferreira-kelder, een van de oudste van de stad. Bezoeken
en degustaties zijn mogelijk. Toegangsprijs: 10€ (overtocht met de
boot inbegrepen).

Op de eerste verdieping van de vroegere winkel van Fernandes
Mattos verkoopt deze historische plek op 300 m² allerlei lokale
producten, een concentraat van de Portugese productie: wollen
dekens, conserven, ceramiek, glas, parfum, zeep…

Tous les jours 10-12h30 / 14h-18h.

Lundi-samedi 10h - 20h / Dimanche 11h - 19h

Avenida Ramos Pinto, 70. Vila Nova de Gaia.
www.cavesvinhodoporto.com/ferreira.html

Rua Galeria de Paris, 20 / 1er étage
www.avidaportuguesa.com
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Porto

©Cantina 32

PORTUGAL

©Cantina 32

Se restaurer
Restaurante O Cometa
Cuisine Portugaise de type bistrot. Situé dans le quartier
historique de la muraille Fernandina. À partir de 25 € /
personne.
Portugese brasseriekeuken in de historische Fernandina-buurt.
Vanaf 25 euro per persoon.

Sur le pouce !
Casa Guedes
Ici, les sandwichs - ou « sande s », une spécialité ! - sont garnis
de fines lamelles de pieds de porc et accompagnés d’une
assiette de fromages de brebis, avec un verre de vin vert de
Baião. Environ 15 €.

Rua Tomás Gonzaga, 87.
Lundi-samedi 20h-24h.

Cantina 32
C’est dans cet antre minimaliste que le chef Luis Américo
Teixeira officie.
Charcuterie traditionnelle, bacalhau a congregado, beignets
de morue… Le tout est arrosé d’un excellent vinho verde.
Sans oublier les calamars, cuisinés avec une sauce crevettes
pimentée. Un délice ! Mention spéciale pour le cheesecake !
Une curiosité à première vue… Mais quel est ce pot en terre
cuite ? C’est en réalité un crousti-fondant crumble au chocolat
qui recouvre une crème cœur banane. Bref, des recettes
rustiques remises au goût du jour !

Broodjes - ‘sandes’ zoals ze hier heten - zijn de specialiteit, belegd
met fijne plakjes varkenspoot, vergezeld van een bord schapenkaas
en een glas vinho verde van Baião. Ongeveer 15€.
Praça dos Poveiros, 130.

Leitaria da Quinta do Paço
Des éclairs au chocolat et à la chantilly à tomber !
Chocolade éclairs met room om duimen en vingers bij af te likken!
Praca Guilherme Gomes Fernandes 47
www.leitariadaquintadopaco.com

Lundi-samedi 9h30 - 24h

In deze minimalistische tempel beoefent chef Luis Américo
Teixeira zijn kunst. Traditionele charcuterie, francesinha, bacalhau
a congregado, stokvisbeignets… rijkelijk overgoten met een
uitstekende vinho verde. Proef ook de inktvis, bereid met een saus
op basis van pittige garnalen. Heerlijk! En een speciale vermelding
verdient de cheesecake, met een knapperige chocolade crumble
op een smeuïge bananencrème. Landelijke recepten met een
eigentijdse noot.

Rua de Santa Catarina, 112.
www.cafemajestic.com

Rua das Flores, 32.
www.cantina32.com

Café Majestic
Ce café Belle Époque, ouvert en 1921, situé en plein cœur de
la ville, est une étape obligatoire pour un café ou un goûter.
Dit café uit de belle époque dat zijn deuren opende in 1921 is een
verplichte halte voor een kop koffie of een vieruurtje.
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Fundação Serralves

Fundação Serralves
Casa da Musica ©Carlos Vilela

Het emblematische muzikantencafé dat zijn deuren opende in
1933, behield zijn oorspronkelijke decor. Bepaalde dagen zijn
er live concerten.

Mercador Guesthouse

Casa dos Loios

Porto by night
Café Restaurante Guarany
L’emblématique café des musiciens, ouvert en 1933,
sur l’avenue principale de la ville, a conservé son décor
d’antan, dont le haut-relief en marbre de « L’Indien » du
sculpteur Moreira.
Concerts live certains jours.

Mercador Guest House
5 chambres de charme situées dans le quartier des galeries
d’art à quelques pas du centre ville. À partir de 70 € la nuit.

Ouvert tous les jours 9h - 24h
Avenida dos Aliados, 85-89.
www.cafeguarany.com

Vijf charmante kamers in de kunstgalerijenbuurt, in de buurt
van het centrum. Vanaf 70 euro per nacht.

Kasa na Praia
Bar à musique, boîte de nuit et restaurant, situé sur la plage
de Foz.

Rua Miguel Bombarda, 382.
www.porto.mercador.com.pt

Muziekcafé, nachtclub en restaurant, op het strand van Foz.

Casa dos Lóios Boutique Guesthouse
13 chambres splendides logées dans une demeure datant du
XIXe siècle, en plein centre ville. À partir de 49 € la nuit.

Rua Esplanada Rio de Janeiro.
www.grupo-k.pt

Dertien prachtige kamers in een pand uit de 19de eeuw midden in
het centrum. Vanaf 49 euro per nacht.

Se loger
Hotel Vincci Porto
Reconversion design réussie pour cet ancien immeuble
de la Bourse aux Poissons, situé face au fleuve, dans le
quartier de Massarelos. 91 chambres. À partir de 79 € /
nuit.

Largo dos Lóios, 47.
www.shiadu.com/casa-dos-loios

Bon à savoir
Transports
Depuis l’aéroport de Porto, le métro vous emmène en ligne
directe au centre ville.

Design renovatie voor dit gebouw aan de rivier waar de
vismarkt was ondergebracht. 91 kamers. Vanaf 79 euro per
nacht.

Vanaf de luchthaven van Porto is er een rechtstreekse metrolijn
naar het stadscentrum.

Alameda Basílio Teles, 29.
www.vincciporto.com

www.visitportoandnorth.travel
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NOUVEL ACCROCHAGE

L’ARTISTE ET LE COLLECTIONNEUR
REGARDS DE SÉVERIN WUNDERMAN SUR JEAN COCTEAU

MENTON 28/11/2015 › 31/10/2016

tél. +33(0)4 89 81 52 50
www.museecocteaumenton.fr
2 quai de Monléon - 06500 Menton
Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf les mardis
et le 1er janvier, le 1er mai, le 1er novembre et le 25 décembre
Jean Cocteau, Dargelos, les Enfants terribles, circa 1935 - Musée Jean Cocteau collection Séverin Wunderman
© ADAGP, Paris 2015 - © Photographie Serge Caussé - © CG : MV - Avec l’aimable autorisation du Comité Jean Cocteau

DÉCOUVERTE
Auteur : Diane Lange - ©Shutterstock

LES TRÉSORS

de la Grèce continentale

L’Acropole

Avec la mer à proximité, un climat idéal, de superbes paysages, un patrimoine
exceptionnel et des traditions bien vivantes, la Grèce continentale a de quoi séduire !
Désireux de faire profiter leurs clients de tous ces atouts, des clubs de vacances ont
investi des sites stratégiques combinant plage et découvertes. Inutile d’ailleurs d’être
féru d’archéologie ou d’orthodoxie pour apprécier certaines visites, car les vestiges du
passé sont aussi le prétexte de splendides randonnées ! Mais pour l’heure, voici quelques
idées d’excursions pour agrémenter votre séjour…
Met de zee vlakbij, het ideale klimaat, de schitterende landschappen en het bijzonder rijke
historisch erfgoed aangevuld met nog altijd sterk levende tradities, heeft het Griekse vasteland
heel wat pijlen op zijn boog om zijn gasten te bekoren. Om hun klanten van al deze troeven te laten
genieten, openden verschillende vakantieclubs hun deuren op strategisch gelegen sites die strand en
activiteiten combineren. Hierna volgen enkele tips voor een paar geslaagde excursies.
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Nouvelle ligne Lille - Athènes
à partir du 02/04/2016

Athènes
Depuis les Jeux Olympiques de 2004, la capitale, et
en particulier le quartier historique, a bénéficié de
réaménagements salutaires et de nouvelles réalisations
architecturales… La plus spectaculaire étant celle du musée
de l’Acropole. Il est au Parthénon ce que la pyramide est au
Louvre. C’est une prouesse d’acier et de verre pour sa grande
majorité, baignée par une lumière extraordinaire. La colline
de l’Acropole est ainsi visible depuis une bonne moitié des
salles. Au rez-de-chaussée, un sol vitré permet de marcher
sur les traces d’époques anciennes. Au 2ème étage, une grande
terrasse s’ouvre sur une belle partie du site. Magique ! Au
dernier étage, la salle du Parthénon, aux dimensions du temple
original, expose la célèbre frise des Panathénées.
Delphes
Avec le mont Parnasse en guise d’assise, ses ruines ocres serties
de cyprès et d’oliviers, le tout dominé par d’impressionnantes
roches de grès rouge culminant à 300 mètres, Delphes est
une vision unique. Autrefois lieu de pèlerinage antique le
plus fréquenté, aujourd’hui inscrit au Patrimoine mondial de
l’Unesco, Delphes fascine. Les Grecs de l’Antiquité, carte à
l’appui, la situaient au centre du monde ! Les croyants venaient
consulter l’oracle de la Pythie, une vestale en transe dont les
cris et gesticulations étaient interprétés des prêtres. Alors que
la voie sacrée serpente et grimpe dans les hauteurs, Delphes se
mérite. Le trésor des Athéniens, le temple d’Apollon, le théâtre
et l’Aurige, seront votre récompense.
Mycènes
Là encore, le paysage est un écrin merveilleux aux vestiges
d’une citadelle qui fut toute puissante du XVIe au XIIe siècles
avant J-C. Protégée par une enceinte dont les murs atteignent
jusqu’à huit mètres d’épaisseur, la vieille cité possède elle
aussi son acropole. La porte des lionnes y conduit, tout aussi
démesurée qu’impressionnante. Le palais royal domine la
plaine de l’Argolide. À l’origine, l’accès se faisait par un escalier
d’apparat dont il reste 18 marches. Parmi les tombeaux royaux
à visiter, le trésor d’Atrée est prodigieux. Un long corridor
précède une entrée monumentale constituée d’un seul bloc
de 120 tonnes. Une première salle, ronde et surmontée d’une
coupole accueillit en son temps la sépulture d’Atrée, père
d’Agamemnon, dont le célèbre masque en or se trouve au petit
musée adjacent.

Le nouveau musée de l’Acropole

Épidaure
Épidaure n’était autre que le sanctuaire d’Asclépios, dieu
de la médecine. Les fidèles s’y pressaient naguère pour y
recevoir des soins, comme nous irions aujourd’hui faire une
cure. Du vaste complexe de l’époque ne reste que le théâtre,
dans un parfait état de conservation. Il pouvait asseoir 12300
spectateurs. Les derniers rangs, situés à 22,30 mètres au-dessus
de l’orchestra, entendaient aussi bien que les notables du
premier rang. Ces derniers, avaient un fauteuil avec dosseret
et accoudoirs. En été, des pièces antiques sont jouées sous
les étoiles… L’occasion d’un voyage dans le passé, d’une
expérience unique !
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Olympie

Kalamata
De belles plages, des ruelles abondamment fleuries, un
charme oriental et une vie nocturne dynamique, font de la
ville actuelle une destination prisée des touristes. La balade
est des plus agréables ! Aux alentours, Ithomi, son homologue
antique, s’étend dans un champ gigantesque planté d’arbres
fruitiers. La grande muraille, ponctuée de tours, court sur
9 kilomètres, ondulant sur les reliefs de la montagne sacrée. La
porte d’Arcadie est un chef d’œuvre de maçonnerie. L’agora,
le théâtre et le stade s’intègrent dans un cadre naturel sublime.
Olympie
C’est au musée archéologique - remarquable ! - que figurent
toutes les pièces issues des fouilles du site. La légende raconte
qu’Héraklès en personne aurait conçu cet ensemble de
temples et autres monuments dédiés aux jeux. Le stade mesure
192,27 mètres, l’équivalent soit disant de 600 fois la longueur
de son pied. Soit un bon 48 ! 45 000 personnes y prenaient
place. Les jeux s’étalaient sur 5 jours. Mais la compétition
durait en réalité un mois. Une période durant laquelle les jurés
évaluaient les athlètes à l’entraînement.

Kalamata

Les Météores
Tout le monde a en tête ces monastères perchés en altitude
dans cet incroyable paysage de falaises abruptes, inscrit
au Patrimoine mondial de l’Unesco. Le Grand Météore ou
monastère de la transfiguration, accroché à 400 mètres, a
été fondé par un saint orthodoxe venu du mont Athos. Outre
le panorama fantastique qui embrasse le beau monastère
de Vaarlaam, les fresques du catholicon et l’iconostase sont
exceptionnelles.
INFOS
www.visitgreece.gr
www.marmara.com
www.look-voyages.fr
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Les météores

LIL

Avec l’ouverture d’une nouvelle ligne LilleAthènes avec Aegean Airlines à partir du 2
avril prochain, de nouvelles offres de voyages
s’offrent à vous en vols secs ou en voyages
organisés par les Tours Opérateurs
(plus de détails dans notre guide page 48)
Delphi
Met de Parnassus-berg als basis en zijn okergele ruïnes omzoomd
met cipressen en olijfbomen, overheerst door de indrukwekkende
rode zandstenen rotsen, is Delphi een uniek plaatje. In een ver
verleden kwamen de gelovigen hier het orakel raadplegen: de
kreten en gebaren van de Vestaalse maagd in trance werden door
de hogepriesters geïnterpreteerd en uitgelegd. Om de schoonheid
van Delphi te aanschouwen wacht de bezoekers eerst een serieuze
klim, met de schat van de Atheners, de tempel van Apollo, het
theater en de wagenmenner als beloning.

Epidaurus
Epidaurus was het heiligdom van Asclepius, de halfgod van de
geneeskunde. De volgelingen wachtten er geduldig om te worden
verzorgd. Van het ruime complex schiet enkel nog het theater over,
maar dat is perfect bewaard gebleven. Het bood plaats aan 12300
toeschouwers. De hoogste rijen bevinden zich op 22,30 meter
boven het orchestra. Tijdens de zomer worden er stukken uit de
oudheid in openlucht opgevoerd: een unieke belevenis.

Olympie

D

Mycene
Ook hier vormt het omringende landschap een prachtig kader voor
de overblijfselen van een vesting met muren die tot acht meter dik
zijn. In de oude cité zelf ligt een akropolis, met zijn indrukwekkende
leeuwenpoort. Er zijn meerdere koninklijke graftomben te
bezichtigen, met als een van de toppers de schatkamer van Atreus.
Een lange gang leidt naar een monumentale ingang, bestaande uit
een enkel blok van 120 ton. De eerste zaal wordt overspannen
door een koepel; hier rustte ooit de tombe van Atreus, de vader
van Agamemnon, wiens beroemde gouden masker zich in het
kleine museum bevindt.

Kalamata
Mooie stranden, bebloemde straatjes en een bruisend nachtlevend
maken de stad vandaag tot een gegeerde bestemming bij toeristen.
In de omgeving strekt de antieke stad Ithomi zich uit in een
gigantisch veld beplant met fruitbomen. De grote omwalling
met torens beslaat negen kilometer. De poort van Arcadië is
een meesterlijk stuk metselwerk en de agora, het theater en het
stadium gaan op in een schitterend natuurlijk kader.
Olympus
Alle vondsten van de opgravingen bevinden zich in het
opmerkelijke archeologisch museum. De legende wil dat Herakles
zelf het geheel ontworpen zou hebben. Het stadion meet 192,27
meter en biedt plaats aan 45.000 mensen. De Olympische Spelen
duurden vijf dagen, maar in feite duurde de wedstrijden een
maand. Tijdens die periode evalueerden de juryleden de atleten
tijdens de trainingen.

E SCHATTEN VAN HET GRIEKSE VASTELAND
NL

Athene
Sinds de Olympische Spelen in 2004 onderging de stad, en
meer bepaald de historische wijk ingrijpende verfraaiings- en
saneringswerken; er rezen ook nieuwe architecturale parels uit de
grond. De meest spectaculaire is ongetwijfeld het museum van
Akropolis, een krachttoer in staal en glas die in een speciaal licht
baadt. De Akropolis-heuvel is zichtbaar vanuit zowat de helft van
de zalen. Op de tweede verdieping geeft een groot terras uit op
een mooi stuk van de site. Magisch! Op de bovenste verdieping is
de fries van de Panathenaeën tentoongesteld.

De Meteora
Iedereen kent de op hoge rotspilaren gebouwde kloosters,
te midden van de ongelooflijke kloven. Ze behoren tot het
werelderfgoed van de Unesco. Het Mega Meteoron of het klooster
van de Metamorphosis – op 400 meter hoogte- werd gesticht door
de monnik Athanasius van de Athos-berg. Naast het schitterende
uitzicht zijn de fresco’s ook adembenemend.
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Speak Athenian. Be an Athenian. #ImAnAthenian
Travelers are invited to become digital Athenians
by downloading the ImAnAthenian smartphone
application, then uploading photos of their Athens
experiences and stamping them with the new
Athenian lingo. To Speak Athenian, tourists will
use combinations of Greek and English words
and letters, like Hipstorical, Philosofa, Theatricult
and Bistrocracy. Be an Athenian allows travellers
to create a new lexicon to express their Athenian
identity through their experiences of the city’s
history and the evolution of the capital’s unique
DNA. It should be fun !

Les Météores

LA GRECE

Delphes
Athènes
Olympie
Kalamata

imanathenian.com

Epidaure

UK

New in Athens !
The Stavros Niarchos Foundation Cultural Energy Canopy’s is a marvel of construction
and engineering. It is supported by 30 columns and is composed of 717 individual,
precast pieces, towering over the building of the Greek National Opera. Despite
the fact that it weighs a total of 4,700 tons with dimensions of 100 x 100 meters,
and its highest point is at 46 meters, the Canopy creates the optical illusion of a
very light structure, suspended above the SNFCC and joining the city skyline. It
has been constructed in such a way that it produces 2GWh of electrical energy per
year, thus contributing to fulfilling the energy requirements of the Greek National
Opera (GNO) and National Library of Greece (NGL) buildings, and to meeting the
objective of minimizing CO2 emissions. A key part of the project’s development is
the SNFCC Visitors Center. In February 2016, the Visitors Center will relocate to the
building that will permanently house the information point for the visitors, in the
northeastern part of the Stavros Niarchos Park. Designed by Renzo Piano, like the
rest of the SNFCC, the new Visitors Center will offer the public the opportunity to
view the construction site from an exciting new angle, just a few steps away from the
Park, the Canal, the Library’s green roof, and the energy canopy.
www.snfcc.org/visitors-center/

Athènes
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LIL

PALMA, pas à pas
Dans les Baléares, un vent nouveau souffle sur la capitale de Majorque.
Á Palma, bain de culture et bain de soleil vont désormais de pair.

Op de Balearen waait er een verfrissende wind door de hoofdstad van Mallorca.
In Palma gaan cultuur en strand voortaan hand in hand.
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Le château Bellver, autrefois la demeure des rois de l’île

Lille - Palma
Reprise des vols
le 02/04/2016

L’atelier de Miró

LIL

C’est dans l’ombre des ruelles tortueuses que l’on entend ces
trois mots qui résument à eux seuls l’esprit de l’île : « Poc a
Poc », c’est à dire « lentement » en majorquin. Ici, rien ne sert
de courir. Le maître mot est « profiter ». Les touristes d’abord
pressés, accordent vite leur pas sur celui des palmesano, les
habitants de Palma, qui flânent de boutique en boutique, le
samedi. Les guiris (touristes), eux, montent en grappe vers
la cathédrale La Seu. Située au-dessus des fortifications
médiévales, elle forme avec le palais voisin de la Almudaina,
l’emblème visuel de la cité. Son étrange silhouette semble
taillée dans du papier découpé. Mais l’édifice est bel et
bien colossal et se mesure aux plus grandes cathédrales
européennes pour sa hauteur sous voûte : 44 mètres. De
style gothique catalan, elle n’a ni transept, ni déambulatoire.
En 1889, à la demande de l’évêque, Gaudí se charge des
restaurations. Il ajoute aussi un baldaquin au dessus du
maître-autel. Quant à Miquel Barceló, l’enfant du pays,
il réalise entre 2001 et 2007, les vitraux de la Chapelle du
Saint-Sacrement, ainsi qu’un ensemble de céramiques et de
sculptures exceptionnel.

Palma au départ de Lille :
vols directs d'avril à octobre
(plus de détails dans notre
guide page 48)
Miró
Mais Palma, c’est surtout Joan Miró. Bien que né à Barcelone,
il passe, enfant, ses vacances à Majorque, chez sa grand-mère
maternelle. Il se mariera avec une majorquine. En 1956, il
s’installe sur l’île et fait construire son atelier par l’architecte
catalan Josep Lluis Sert. Quelques années plus tard, il acquiert
une maison du XVIIIe siècle dans laquelle il aime peindre
sur les murs. Majorque l’inspire. Pour lui, l’île est un jardin
fertile. « Je travaille comme un jardinier » disait-il. Il faut dire
qu’à l’époque, le béton n’avait pas encore investi le front de
mer. Depuis sa mort en 1983, ses studios sont restés en l’état.
En visitant la fondation Pilar et Joan Miró, on a l’impression
qu’il vient tout juste de s’absenter. On peut aussi y voir son
incroyable collection.
Slow life
Il est temps de filer à Santa Catalina, derrière le Paseo
Maritimo. Cet ancien quartier de pêcheurs, en pleine
gentrification, entame une nouvelle vie sans trahir son âme.
Un tour à son marché couvert, le samedi matin, suffit à s’en
convaincre. Certes, les touristes affluent au bar Joan Frau
mais les Palmesano tiennent toujours le comptoir, un verre
de vermouth ou de shandy à la main, dans une ambiance
bruyante et chaleureuse. Autour du marché, des magasins de
mode et de déco se sont ouverts. Idéal pour le shopping !
Reste à essayer Patron Lunares, ancien repaire de loups de
mer, transformé en restaurant. Le cadre est une invitation au
grand large. Dans l’assiette, le voyage autour de la mer tient
ses promesses.

Renaissance de Palma
Longtemps symbole du tourisme de masse, elle se défait
progressivement de cette image. Rénovées, ses façades
mettent à l’honneur leur architecture Art nouveau. Son
dynamisme culturel est porté par le musée d’Art contemporain,
Es Baluard, installé dans un ancien bastion. Les époques
se chevauchent, mixant avec grâce les murs en pierre
du XVIe siècle au béton et au verre du XXIe. Le bâtiment, qui
vaut à lui seul une visite, renferme les œuvres de Magritte,
Miró, Tápies, Dalí... Ces collections résonnent avec celles
du Palau March. Dans ce bel hôtel particulier, les pièces
de Henri Moore, d’Eduardo Chillida et de Rodin ont trouvé
leur place. Sans oublier la fondation Joan March, fondée par
l’homme d’affaires majorquin qui fut, dit-on, le plus riche
d’Espagne. Des expositions temporaires de haut vol y sont
programmées.
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Palma

Mer à l’horizon !
Où que l’on soit sur cette île de 3 640 km2, la
Méditerranée n’est jamais loin. De Palma, on pourra
se rendre à Portixol, un charmant petit port. Un
morceau de plage invite au farniente. Mais pour se
baigner, mieux vaut quitter la ville et rejoindre les
criques et les plages de Caló des Moro, Platja de
S’Amarador, d’Es Trenc… Pas faciles à trouver, elles
valent la peine de se perdre un peu. Si belles et si
préservées, on les imagine difficilement si proches
de Magaluf, station balnéaire moderne connue pour
ses fêtes excessives. Comme Palma, Magaluf entame
doucement sa reconversion. Un dernier plongeon ?
C’est au Puro Beach qu’il faut le faire, près de
l’aéroport. On y boit un cocktail autour de la piscine,
sur les rythmes endiablés des DJs.
Une spécialité majorquine
Le visiteur aura remarqué les nombreuses vitrines
de chaussures. Plusieurs marques locales (Carmina,
Barrats, Pedro Monge… ) ont su s’imposer à
l’international. C’est le cas de Camper. Créée en
1975, elle illustre l’une des plus belles réussites de
l’île avec plus de 150 boutiques dans le monde. L’un
de ses slogans n’est-il pas : « Walk, don’t run » ? Une
autre façon de dire « Poc a Poc »…
INFOS
Office Espagnol du Tourisme : www.spain.info/fr
Musée d’art moderne et contemporain Es Baluard :
www.esbaluard.org
Musée Palais March : www.fundacionbmarch.es
Fondation Juan March : www.march.es/arte/palma
Fondation Pilar et Joan Miró : miro.palmademallorca.es
Patron Lunares : www.patronlunares.com
Puro Beach : www.purobeach.com
Plages des Baléares : www.platgesdebalears.com
Calo des Moro
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In de schaduw van de kronkelige straatjes hoor je de drie woorden
die op zich de hele spirit van het eiland samenvatten: ‘Poc a
Poc’, wat in mallorquín zoveel betekent als ‘langzaam’. Haast
is hier nergens voor nodig. De toeristen passen hun tred binnen
de kortste keren aan het ritme van de inwoners aan en slenteren
door het weekend. De guíris (toeristen) klimmen in groepjes naar
de La Seu-kathedraal, bovenop de middeleeuwse vesting. Samen
met het naburige Almudaina-paleis vormt ze het visuele embleem
van de oude stad. Het gebouw is kolossaal en kan zich meten
met Europa’s grootste kathedralen, dankzij de hoogte onder het
gewelf: die bedraagt zomaar even 44 meter! In Catalaans gotische
stijl heeft dit exemplaar noch transept noch kooromgang. In 1889
begon Gaudí aan de restauratie. Miquel Barceló van zijn kant
maakte tussen 2001 en 2007 de glasramen van de Kapel van het
Heilig Sacrament, alsook een uitzonderlijk geheel van ceramiek en
beeldhouwwerken.
Wedergeboorte van Palma
Lange tijd stond Palma symbool voor massatoerisme, maar daar
komt verandering in. De vernieuwde gevels pronken trots met
hun art nouveau architectuur. Het culturele dynamisme van de
stad wordt gedragen door het Museum voor Hedendaagse Kunst,
Es Baluard, dat ondergebracht is een oud bastion. De tijdperken
lopen in elkaar over, in een elegante mengeling van stenen
muren uit de 16de eeuw met beton en glas uit de 21ste eeuw.
Het gebouw dat een bezoek op zich waard is, herbergt werk van
Magritte, Miró, Tápies, Dalí... Ook in het Palau March hangen
waardevolle collecties, met stukken van Henri Moore, Eduardo
Chillida en Rodin. De Joan March-stichting is ook een bezoek
waard, er vinden geregeld hoogstaande tijdelijke tentoonstellingen
plaats.
Miró
Maar Palma is vooral de stad van Joan Miró. In 1956 vestigt hij zich
ter plaatse en laat hij de Catalaanse architect Josep Lluis Sert een
atelier voor hem bouwen. Enkele jaren later verwerft hij een huis ui
de 18de eeuw, waar hij graag de muren beschildert. Mallorca laat
zich hierdoor inspireren.

Voor Miró is het eiland een vruchtbare tuin. Toegegeven, in die
tijd was de kustlijn nog niet ingepalmd door beton. Sinds het
overlijden van de kunstenaar in 1983 zijn de studio’s waar hij
werkte, onaangeroerd gebleven. Bezoekers aan de Pilar en Joan
Miró Stichting krijgen dan ook de indruk dat hij net weg is en
kunnen er nog steeds zijn ongelooflijke collectie bewonderen.
Slow life
Tijd om af te zakken naar Santa Catalina, achter de Paseo Maritimo.
Deze voormalige visserswijk begint aan een tweede leven, zonder
echter haar ziel te verraden, zoals duidelijk wordt voor wie op
een zaterdagmorgen een bezoek brengt aan de overdekte markt.
Natuurlijk hebben de toeristen de Joan Frau bar ontdekt, maar aan
de bar vind je nog steeds Palmesanos, terwijl ze in een gezellige
sfeer van een glas vermouth of shandy genieten. Rond de markt
openden tal van modeboetieks en decowinkels hun deuren:
het is de perfecte plek om te shoppen. Schuif zeker aan bij Patron
Lunares, waar zeebonken vroeger kind aan huis waren, maar nu
een restaurant is ondergebracht. Het kader nodigt uit tot verre
zeereizen en dat geldt ook voor de veelbelovende gerechten die
op de borden verschijnen.
Zeezicht!
Op eender welke plek op dit eiland dat 3 640 km2 beslaat is de
Middellandse Zee altijd dichtbij. Vanuit Palma kunnen bezoekers
naar het charmante haventje van Portixol, waar het strand
uitnodigt tot zalig nietsdoen. Om te zwemmen zijn de kreken
en stranden van Caló des Moro, Platja de s’Amarrador en d’Es
Trenc weliswaar beter geschikt. Hun ongerepte schoonheid zou
doen vergeten dat de badstad Magaluf die bekendstaat om haar
uitbundige feesten vlakbij ligt. Maar net als Palma is Magaluf bezig
aan een gedaanteverandering. Ee laatste duik? Daarvoor is Puro
Beach de uitgelezen plek: gasten nippen er van een cocktail aan
het zwembad op de tonen en ritmes die bekende dj’s uit hun
draaitafels toveren.
De specialiteit van Mallorca
Natuurlijk vallen de talrijke etalages met schoenen op. Verschillende
plaatselijke merken (Carmina, Barrats, Pedro Monge… ) slaagden
erin internationaal door te breken. Dat is bijvoorbeeld het geval
van Camper. Dat merk dat in 1975 in het leven geroepen werd,
is een van de beste succesverhalen van het eiland en telt vandaag
wereldwijd meer dan 150 winkels. En luidt een van diens slogans
niet ‘Walk, don’t run’? Dat is ook een manier om ‘Poc a poc’ te
vertalen…

Vacances aux Baléares
Majorque - Minorque - Ibiza

Selon vos envies, votre profil et votre budget ...
0034 971 266 396
www.mallorcaAuthentic.com
info@mallorcaAuthentic.com

rando - cyclo - golf - aventure - plongée - détente - découverte - etc.
association - club - couple - famille - amis - etc.

Vues emblématiques de la capitale majorquine

UK

Palma of Majorca is located in the bay of the same name and
enjoys an excellent climate all year round (with an average
annual temperature of 17.9° C). Known for its sun and beach
tourism, it also has an attractive historic quarter. The Cathedral,
the Almudaina Palace, the Lonja fish market and Plaza Mayor
are some of the sites that are well worth visiting. The most
beautiful monuments are surrounded by fishing boats, pine
forests and palm trees. The landscape of the island is full of
coves, beaches and cliffs on the coast, and inland you will
find typical towns and mountain ranges up to 1,500 metres
high. The variety of the landscape and culture invites visitors
to explore every corner of Majorca and to find out more about
the gastronomy of the island.
Don’t miss the beaches ! Cala Estància, Platja de Palma,
Ciutat Jardí, Can Pere Antoni and Cala Major are beaches
with Mediterranean characteristics that are easily accessible
from the city with modern amenities. You can enjoy the crystal
clear waters that make Palma an ideal destination for seaside
activities.

You like hiking ? There are many marked trails running to
villages, beaches and coves, to the inland plains and even to
the region’s highest mountains. There are itineraries to suit all
tastes, with different levels of difficulty. They can be done by
everyone from children to seniors, both on foot or by bike. In
general, they are comfortable, fairly flat routes, although there
are some which are much more demanding.
The island is a paradise for golf lovers. It has 15 operational
courses where you can practise the sport, as a result that
every year the turnout of amateur players of all nationalities
increases. Come and enjoy !
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TENDANCE

Shopping

VOYAGEZ EN MUSIQUE
Sélection de casques audio, d’écouteurs et d’enceintes connectées qui vous
permettront de profiter de vos morceaux de musique préférés en solo dans l’avion
ou avec vos amis pendant vos vacances.

2

1

3
7

4

5

1. XOOPAR : Enceinte Bluetooth Idol 2 : 49,99 € - www.menlook.com
2. THE KASE : Airbeat-10 Haut-parleur portable Bluetooth avec microphone : 39,90 € - www.menlook.com
3. B&O Play : Enceinte compacte Bluetooth- Gris clair : 399,00 € - www.beoplay.com
4. ADDEX : Enceinte Bluetooth Design HPB30 : 19,90 € - www.menlook.com
5. MARSHALL : Casque blanc Major : 99,00 € - www.menlook.com
6. PARROT Zik 2.0 : Casque sans fil Bluetooth NFC à réduction de bruit active - orange : 299,00 € - www.parrot.com
7. JAYS One + Black : Ecouteurs intra-auriculaires compatibles Smartphone : 29,00 € - www.menlook.com
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Shopping

1

2

3

-20 %

-20 %

-20 %

4

1. ISSEY MIYAKE : PLEATS PLEASE - Eau de Toilette - 50 ml : 40,80 € *
2. HUGO BOSS : MAN - Eau de Toilette - 125 ml : 48,80 € *
3. HUGO BOSS : BOSS FEMME - Eau de parfum - 75 ml : 52,80 € *
4. LACOSTE : TOUCH OF PINK - Eau de toilette - 90ml : 39,90 € *

BEAUTY FREE

PRIX TENTATION

8

Les fragrances du moment à
glisser dans votre valise pour
être au top en toute circonstance.
Produits en vente au rayon parfums
de la boutique Aélia Duty Free
Aéroport de Lille

PRIX TENTATION

5

7

PRIX TENTATION

6

PRIX TENTATION

5. KENZO : FLOWER IN THE AIR - Eau de toilette - 50ml : 29,90 € *
6. CALVIN KLEIN : CK FREE - Eau de toilette - 100 ml : 29,90 € *
7. L’OREAL : PALETTE COUTURE MADAME : 29,90 € *
8. NINO CERRUTI : FEMME 1881 - Eau de toilette - 50 ml : 19,90 € *
* Offres valables jusqu’au 14 mars 2016

PRIX TENTATION
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DU

13 AU 28 FÉVRIER 2016

NICECARNAVAL.COM
#nicecarnaval
Création graphique : Frank DONZELLI

Guide des vols & voyages
Au départ de l’aéroport de Lille
Vanuit de luchthaven van Rijsel
Departure airport Lille
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modificatio

Vols secs
Séjours

FRANCE
Ville

Période

Proposé par

Lu

AJACCIO

26/03/2016 - 30/10/2016

VOLOTEA

AJACCIO

21/05/2016 - 24/09/2016

HOP ! Airfrance

AJACCIO

16/04/2016 - 01/10/2016

MARMARA

AJACCIO

23/04/2016 - 01/10/2016

AQUATOUR

AJACCIO

23/04/2016 - 01/10/2016

JET TOURS

AJACCIO

02/04/2016 - 01/10/2016

OLLANDINI

BASTIA

26/03/2016 - 29/05/2016

VOLOTEA

BASTIA

31/05/2016 - 30/10/2016

VOLOTEA

BASTIA

18/06/2016 - 03/09/2016

HOP ! Airfrance

BIARRITZ

02/07/2016 - 04/09/2016

HOP ! Airfrance

BORDEAUX

27/10/2015 - 28/10/2016

EASYJET

BORDEAUX

27/10/2015 - 26/10/2016

HOP ! Airfrance

CALVI

01/05/2016 - 02/10/2016

HOP ! Airfrance

FIGARI

27/03/2016 - 26/06/2016

VOLOTEA

FIGARI

28/06/2016 - 29/10/2016

VOLOTEA

FIGARI

04/06/2016 - 03/09/2016

HOP ! Airfrance

LYON

27/10/2015 - 26/10/2016

HOP ! Airfrance

MARSEILLE

27/10/2015 - 26/10/2016

HOP ! Airfrance

MARSEILLE

27/10/2015 - 26/03/2016

RYANAIR

MARSEILLE

27/03/2016 - 29/10/2016

RYANAIR

NANTES

27/10/2015 - 26/10/2016

HOP ! Airfrance

NICE

27/10/2015 - 26/10/2016

HOP ! Airfrance

NICE

27/10/2015 - 29/10/2016

EASYJET

STRASBOURG

27/10/2015 - 26/10/2016

HOP ! Airfrance

TOULOUSE

27/10/2015 - 26/10/2016

HOP ! Airfrance

TOULOUSE

27/10/2015 - 29/10/2016

EASYJET

Ma
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Ville

Période

Proposé par

Lu

BARCELONE

25/03/2016 - 28/10/2016

VUELING

BARCELONE

29/06/2016 - 07/09/2016

VUELING

FUERTEVENTURA

19/12/2015 - 30/10/2016

AQUATOUR

FUERTEVENTURA

19/12/2015 - 30/10/2016

JET TOURS

FUERTEVENTURA

27/10/2015 - 30/10/2016

MARMARA

FUERTEVENTURA

03/04/2016 - 23/10/2016

LOOK VOYAGES

FUERTEVENTURA

01/01/2016 - 31/10/2016

THALASSO N°1

FUERTEVENTURA

01/01/2016 - 31/10/2016

Ô VOYAGES

IBIZA

12/05/2016 - 06/10/2016

MARMARA

MALAGA

07/04/2016 - 06/10/2016

XL AIRWAYS FRANCE

MALAGA

07/04/2016 - 06/10/2016

AQUATOUR

MALAGA

07/04/2016 - 06/10/2016

JET TOURS

MALAGA

07/04/2016 - 06/10/2016

LOOK VOYAGES

MALAGA

27/04/2016 - 26/10/2016

MARMARA

MINORQUE

30/04/2016 - 01/10/2016

AQUATOUR

MINORQUE

30/04/2016 - 01/10/2016

JET TOURS

MINORQUE

30/04/2016 - 01/10/2016

LOOK VOYAGES

MINORQUE

01/05/2016 - 18/09/2016

MARMARA

PALMA

02/04/2016 - 30/10/2016

VOLOTEA

PALMA

27/04/2016 - 05/10/2016

XL AIRWAYS FRANCE

PALMA

14/04/2016 - 20/10/2016

MARMARA

PALMA

02/05/2016 - 10/10/2016

KIT VOYAGES

PALMA

02/05/2016 - 10/10/2016

LOOK VOYAGES

PALMA

27/04/2016 - 05/10/2016

AQUATOUR

PALMA

02/04/2016 - 29/10/2016

AQUATOUR

PALMA

27/04/2016 - 05/10/2016

JET TOURS

PALMA

02/04/2016 - 29/10/2016

JET TOURS

PALMA

09/04/2016 - 24/09/2016

VOYAMAR

TENERIFE

06/04/2016 - 02/11/2016

XL AIRWAYS FRANCE

TENERIFE

06/04/2016 - 02/11/2016

AQUATOUR

TENERIFE

06/04/2016 - 02/11/2016

JET TOURS

TENERIFE

19/04/2016 - 18/10/2016

MARMARA
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"les programmes ci-dessous nous ont été communiqués par les compagnies et tours opérateurs en janvier 2016 ; ils sont susceptibles
de modifications. Pour une information plus récente, merci de consulter notre site internet www.lille.aeroport.fr"

Vols secs
Séjours

SUISSE
Ville

Période

Proposé par

GENÈVE

27/10/2015 - 27/03/2016

EASYJET

GENÈVE

28/03/2016 - 29/10/2016

EASYJET

Lu

Ma
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Ma
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Lu

Ma
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PORTUGAL
Ville

Période

Proposé par

FARO

07/04/2016 - 06/10/2016

AQUATOUR

FARO

07/04/2016 - 06/10/2016

JET TOURS

FARO

01/05/2016 - 02/10/2016

CLUB MED

FARO

23/06/2016 - 06/10/2016

XL AIRWAYS FRANCE

FUNCHAL

28/04/2016 - 05/05/2016

TOP OF TRAVEL

FUNCHAL

19/05/2016 - 26/05/2016

TOP OF TRAVEL

LISBONNE

27/10/2015 - 29/10/2016

EASYJET

PORTO

17/03/2016 - 29/10/2016

RYANAIR

Ville

Période

Proposé par

COMISO

30/04/2016 - 01/10/2016

AQUATOUR

COMISO

30/04/2016 - 01/10/2016

JET TOURS

COMISO

07/05/2016 - 01/10/2016

CLUB MED

MILAN

10/06/2016 - 26/06/2016

EASY JET

MILAN

27/06/2016 - 04/09/20 16

EASY JET

MILAN

05/09/2016 - 28/10/2016

EASY JET

OLBIA

08/04/2016 - 21/10/2016

MARMARA

OLBIA

10/05/2016 - 23/08/2016

MARMARA

OLBIA

29/04/2016 - 30/09/2016

AQUATOUR

OLBIA

29/04/2016 - 30/09/2016

JET TOURS

PALERME

08/04/2016 - 07/10/2016

MARMARA

ITALIE

FINLANDE
Ville

Période

Proposé par

KITTILA

23/01/2016 - 30/01/2016

JET TOURS

KITTILA

13/02/2016 - 20/02/2016

JET TOURS

KITTILA

23/01/2016 - 30/01/2016

AQUATOUR

KITTILA

13/02/2016 - 20/02/2016

AQUATOUR
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TUNISIE
Ville

Période

Proposé par

DJERBA

06/02/2016 - 26/06/2016

AQUATOUR

DJERBA

03/07/2016 - 30/10/2016

AQUATOUR

DJERBA

06/02/2016 - 26/06/2016

LOOK VOYAGES

DJERBA

03/07/2016 - 30/10/2106

LOOK VOYAGES

DJERBA

03/07/2016 - 21/08/2106

MARMARA

DJERBA

07/04/2016 - 20/10/2016

MARMARA

DJERBA

03/07/2016 - 30/10/2016

JET TOURS

DJERBA

06/02/2016 - 26/06/2016

JET TOURS

DJERBA

01/05/2016 - 30/10/2016

CLUB MED

DJERBA

06/02/2016 - 29/10/2016

NOUVELAIR

DJERBA

07/06/2016 - 30/08/2016

NOUVELAIR

MONASTIR

03/04/2016 - 30/10/2016

AQUATOUR

MONASTIR

03/04/2016 - 30/10/2016

JET TOURS

MONASTIR

19/04/2016 - 18/10/2016

MARMARA

TUNIS

06/02/2016 - 29/10/2016

NOUVELAIR

TUNIS

07/06/2016 - 30/08/2016

NOUVELAIR

Ville

Période

Proposé par

AGADIR

01/07/2016 - 28/10/2016

MARMARA

MARRAKECH

Toute l’année

MARMARA

Ville

Période

Proposé par

ALGER

25/10/2015 - 27/03/2016

AIGLE AZUR

ALGER

25/10/2015 - 27/03/2016

AIR ALGÉRIE

ORAN

25/10/2015 - 27/03/2016

AIR ALGÉRIE

ORAN

25/10/2015 - 27/03/2016

AIGLE AZUR

Ville

Période

Proposé par

IZMIR

21/04/2016 - 20/10/2016

MARMARA
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Ma
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Je
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Sa
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MAROC

ALGÉRIE

TURQUIE
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Vols secs
Séjours
"les programmes ci-dessous nous ont été communiqués par les compagnies et tours opérateurs en janvier 2016 ; ils sont susceptibles
de modifications. Pour une information plus récente, merci de consulter notre site internet www.lille.aeroport.fr"

GRÈCE
Ville

Période

Proposé par

ATHENES

14/04/2016 - 29/09/2016

LOOK VOYAGES

ATHENES

14/04/2016 - 29/09/2016

MARMARA

ATHENES

21/04/2016 - 29/09/2016

Ô VOYAGES

ATHENES

21/04/2016 - 29/09/2016

THALASSO N°1

ATHENES

14/04/2016 - 06/10/2016

AEGEAN

CORFOU

26/04/2016 - 01/11/2016

AQUATOUR

CORFOU

26/04/2016 - 01/11/2016

JET TOURS

CORFOU

12/04/2016 - 04/10/2016

MARMARA

CORFOU

26/04/2016 - 04/10/2016

HELIADES

CORFOU

26/04/2016 - 27/09/2016

LOOK VOYAGES

CORFOU

19/04/2016 - 01/11/2016

XL AIRWAYS FRANCE

HÉRAKLION

18/04/2016 - 31/10/2016

AQUATOUR

HÉRAKLION

02/04/2016 - 29/10/2016

AQUATOUR

HÉRAKLION

18/04/2016 - 31/10/2016

JET TOURS

HÉRAKLION

02/04/2016 - 29/10/2016

JET TOURS

HÉRAKLION

18/04/2016 - 24/10/2016

LOOK VOYAGES

HÉRAKLION

18/04/2016 - 10/10/2016

HELIADES

HÉRAKLION

04/04/2016 - 03/10/2016

TOP OF TRAVEL

HÉRAKLION

18/04/2016 - 10/10/2016

THALASSO N°1

HÉRAKLION

18/04/2016 - 10/10/2016

Ô VOYAGES

HÉRAKLION

11/04/2016 - 27/10/2016

MARMARA

HÉRAKLION

18/04/2016 - 31/10/2016

XL AIRWAYS FRANCE

KOS

16/04/2016 - 24/09/2016

MARMARA

RHODES

12/04/2016 - 04/10/2016

HELIADES

RHODES

12/04/2016 - 01/11/2016

AQUATOUR

RHODES

12/04/2016 - 01/11/2016

JET TOURS

RHODES

12/04/2016 - 18/10/2016

MARMARA

RHODES

12/04/2016 - 01/11/2016

XL AIRWAYS FRANCE
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CHYPRE
Ville

Période

Proposé par

PAPHOS

18/04/2016 - 24/10/2016

MARMARA
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MONTENEGRO
Ville

Période

Proposé par

TIVAT

08/04/2016 - 30/09/2016

AQUATOUR

TIVAT

08/04/2016 - 30/09/2016

JET TOURS

Ville

Période

Proposé par

MALTE

28/04/2016 - 05/05/2016

TOP OF TRAVEL

MALTE

22/09/2016 - 29/09/2016

TOP OF TRAVEL

Lu
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Je
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Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

MALTE

BULGARIE
Ville

Période

Proposé par

VARNA

13/05/2016 - 09/09/2016

LOOK VOYAGES

VARNA

06/05/2016 - 30/09/2016

JET TOURS

VARNA

06/05/2016 - 30/09/2016

AQUATOUR

Ville

Période

Proposé par

SPLIT

08/04/2016 - 07/10/2016

AQUATOUR

SPLIT

08/04/2016 - 07/10/2016

JET TOURS

SPLIT

22/04/2016 - 30/09/2016

LOOK VOYAGES

CROATIE
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Au départ de Lille

LES COMPAGNIES AÉRIENNES
Tél. 0 810 797 997

Tél. 0 820 420 315

Tél. 0 892 562 150

Tél. 0899 232 400

(0.06 €/min + prix appel)

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

(0.34 €/min depuis la France) ou

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

Tél. +44 330 365 54 54

www.ryanair.com

www.aigle-azur.com

(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

(1 €/min depuis la Belgique)

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

Tél. 03 20 49 67 33

Date : 28/11/08

Tél. 0902 33 660

100

75

80

60

Validation DA/DC :
Validation Client

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

www.vueling.com

www.easyjet.fr

Tél. 0 899 23 20 50 (0.284 €/depuis

Tél. 0 892 70 22 22

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

Tél. (+33) 170 031323

(0.34 €/min depuis un téléphone fixe) ou

Tél. (+34) 93 12 20 717 (depuis la

depuis la France

Belgique coût d’un appel international)

Tél. (+32) 275 34710

Tél. (+33) (0)1 72 95 33 33

www.volotea.com

(non surtaxé - coût d’un appel international

depuis la Belgique

fr.aegeanair.com

vers la France)

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

www.xl.com

LES TOURS-OPÉRATEURS

Tél. 01 45 15 31 70 (prix d’un appel local) Tél. 0 821 029 901 (0.12 €/min)

Tél. 08 200 200 08

ou en agences de voyages agréées

ou en agences de voyages agréées

numéro Indigo (0,118 € TTC/min)

www.aquatour.fr

www.look-voyages.fr

www.kitvoyages.com

www.clubmed.fr

Tél. 0 826 463 727 (0.15 €/min)

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

Tél. 0892 23 40 30 (0.34 €/min)

www.fti.fr

ou en agences de voyages agréées

ou en agences de voyages agréées

www.marmara.com

www.la-corse.travel

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

ou en agences de voyages agréées

www.fram.fr

Tél. 0 892 23 15 2 (0.34 €/min)

Tél. 0 821 00 20 22 (0,112 € TTC/min)
www.visiteurope.fr

ou en agences de voyages agréées

Tél. 01 70 82 01 82 (prix d’un appel local) Tél. 01 42 25 52 85

www.heliades.fr

ou en agences de voyages agréées

ou en agences de voyages agréées

www.nouvelles-frontieres.fr

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
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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
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Di

•

5h30

Lu
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Je
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Di

5h10

•

•

•

•

•

•

•

6h30

6h00

•

•

•

•

•

•

•

7h30

7h00

•

•

•

•

•

•

•

8h30

•

•

•

•

•

•

8h00

•

•

•

•

•

•

•

9h30

•

•

•

•

•

•

9h00

•

•

•

•

•

•

•

10h30

•

•

•

•

•

10h00

•

•

•

•

•

•

11h30

•

•

•

•

•

•

•

11h00

•

•

•

•

•

•

•

12h30

•

•

•

•

•

•

•

12h00

•

•

•

•

•

•

•

13h30

•

•

•

•

•

•

•

13h00

•

•

•

•

•

14h30

•

•

•

•

•

•

•

14h00

•

•

•

•

•

•

15h30

•

•

•

•

•

15h00

•

•

•

•

•

•

•

16h30

•

•

•

•

•

•

•

16h00

•

•

•

•

•

•

•

17h30

•

•

•

•

•

•

•

17h00

•

•

•

•

•

•

•

18h30

•

•

•

•

•

•

•

18h00

•

•

•

•

•

•

•

19h45

•

•

•

•

•

•

19h00

•

•

•

•

•

•

•

20h45

•

•

•

•

•

•

•

20h10

•

•

•

•

•

•

•

21h40

•

•

•

•

•

•

•

21h10

•

•

•

•

•

•

•

22h10

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Horaires et tarifs en vigueur en juillet 2015, susceptibles de modifications sans préavis.

Consultez www.lille.aeroport.fr/navette
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Les parkings
(sur réservation)

LES TARIFS
P2

P3

P2

P3

P4

FACILITÉ

PROXIMITÉ

FACILITÉ

PROXIMITÉ

PRIVILÈGE COUVERT

SANS
RÉSERVATION

SANS
RÉSERVATION

SANS
RÉSERVATION

SANS
RÉSERVATION

AVEC OU SANS
RÉSERVATION

0h15

gratuit

7,00 €

7h30

14,70 €

18,60 €

0h30

2,50 €

7,40 €

7h45

14,90 €

19,00 €

forfait 11 jours
56 €

0h45

3,00 €

7,80 €

8h00

15,10 €

19,40 €

1h

3,50 €

8,20 €

8h15

15,30 €

19,80 €

forfait 15 jours
75 €

1h15

4,00 €

8,60 €

8h30

15,50 €

20,20 €

1h30

4,50 €

9,00 €

8h45

15,70 €

20,60 €

1h45

5,00 €

9,40 €

9h00

15,90 €

21,00 €

2h00

5,50 €

9,80 €

9h15

16,10 €

21,40 €

2h15

6,00 €

10,20 €

9h30

16,30 €

21,80 €

2h30

6,50 €

10,60 €

9h45

16,50 €

22,20 €

2h45

7,00 €

11,00 €

10h00

16,70 €

22,60 €

3h00

7,50 €

11,40 €

10h15

16,90 €

23,00 €

3h15

8,00 €

11,80 €

10h30

17,10 €

23,40 €

3h30

8,50 €

12,20 €

10h45

17,30 €

23,80 €

3h45

9,00 €

12,60 €

11h00

17,50 €

24,20 €

4h00

9,50 €

13,00 €

11h15

17,70 €

24,60 €

4h15

10,00 €

13,40 €

11h30

17,90 €

25,00 €

4h30

10,50 €

13,80 €

11h45

18,10 €

25,40 €

4h45

11,00 €

14,20 €

12H00

18,30 €

25,80 €

5h00

11,50 €

14,60 €

forfait demi-journée
30 €

5h15

12,00 €

15,00 €

forfait journée
25 €

forfait journée
33 €

forfait journée
40 €

5h30

12,50 €

15,40 €

2 jours

34,00 €

39,00 €

50,00 €

5h45

13,00 €

15,80 €

3 jours

40,00 €

45,00 €

60,00 €

6h00

13,50 €

16,20 €

4 jours

46,00 €

51,00 €

68,00 €

6h15

13,70 €

16,60 €

5 jours

51,50 €

57,00 €

75,00 €

6h30

13,90 €

17,00 €

6 jours

57,00 €

63,00 €

81,00 €

6h45

14,10 €

17,40 €

1 semaine

62,50 €

69,00 €

87,00 €

17,80 €

8 jours

67,50 €

75,00 €

93,00 €

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

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

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

P1
LONGUE DURÉE
SUR
RÉSERVATION
forfait 8 jours
42 €

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

Réservez votre place au P1
Longue Durée sur notre site

www.resa-parcs.com

Toute période commencée est
due dans son intégralité. Les
droits perçus sont des droits
de stationnement et non de
gardiennage. Le stationnement
a lieu aux risques et périls
du propriétaire du véhicule.
Document non contractuel
communiqué à titre indicatif. Prix
TTC en vigueur au 2 juin 2015,
incluant une TVA au taux légal
en vigueur et ajustés en fonction
de toute modification relative
à la TVA. Prix valables pour les
particuliers, dans la limite des
places disponibles, et susceptibles
de modifications sans préavis.

7h00
7h15

14,30 €
14,50 €

18,20 €
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1 journée
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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.

éclairages
climatisation
pare-brise
carte-grise
toutes autres prestations atelier
nettoyage manuel à base de produits
écologiques

L’Aéroport de Lille
Rapidité Facilité Simplicité

NIVEAU 2

départs / arrivées

NIVEAU 2

départs / arrivées

NIVEAU 2

départs / arrivées

NIVEAU 1

NIVEAU 0

NIVEAU 1

NIVEAU
0
rez-de-chaussée

rez-de-chaussée

NIVEAU 1

NIVEAU 0

rez-de-chaussée

Zone Arrivées
Zone Arrivées
Hall public et Enregistrements Départs
Hall public
et Enregistrements
Départs
Salles
Embarquement
Départs
Zone Arrivées
Salles Embarquement Départs
Hall public et Enregistrements Départs
Salles Embarquement Départs
9 Espace détente "Mezzanine"
4 Duty Free
1 Compagnies aériennes
10 Espace jeu enfants
5 Bar / Restaurant Your's
2 Comptoir Ticketing
Espace
détente
"Mezzanine"
9
4 Duty Free
1 Compagnies aériennes
12 Salon Louis BLERIOT (lounge bar)
6 Bar / restauration rapide JardinsPamplemousse
3 Tours opérateurs
Espace
détente
"Mezzanine"
9
10
Espace
jeu
enfants
4 Duty Free 5 Bar / Restaurant Your's
21 Comptoir
Compagnies
aériennes
Ticketing
13 Comptoir billeterie et voyages
7 Relay (tabac / presse / snack / souvenirs)
10 Espace
jeu enfants
police
/ douanes
12 Salon
5 Bar / Restaurant
Louis BLERIOT (lounge bar)
6 BarYour's
/ restauration rapide JardinsPamplemo
Comptoir
Ticketing
32 Filtres
Tours
opérateurs
8 Loueurs de voiture
Service
rencontre
12Point
Salon
Louis
BLERIOT
(lounge
bar)postal
6 Bar / restauration rapide JardinsPamplemousse
3 Borne
13 de
Toursenregistrement
opérateurs Express
Comptoir
billeterie
et voyages
7 Relay
(tabac
/ presse
/ snack / souvenirs)
11
Centre
entretien
voiture
/ parking
P3 Norauto
Filtres police
/ douanes
Comptoir Information
13Ascenseurs
Comptoir billeterie et voyages
Chariots
à bagages
7 Relay (tabac / presse / snack / souvenirs)
8 Loueurs de voiture
Filtres police / douanes
Service postal
Point de rencontreCaisse parkings
Escaliers
Borne enregistrement
Express
8Bar
Service
bagages
Loueurs de voiture
Service postal
Point de rencontre
Borne enregistrement Express
11 Centre entretien voiture / parking P3 Nora
Toilettes
H/F
DistributeurComptoir
de billets Information 11Restaurant
Ascenseurs
Enfants
nonàaccompagnés
Chariots
bagages
Centre entretien voiture / parking P3 Norauto
Comptoir Information
Ascenseurs
Chariots à bagages
Boissons / snacking
Change
Bébé
Changeur de
monnaie
Bar
Caisse
parkings
Escaliers
Service
bagages
Bar
Caisse parkings
Escaliers
Service bagages
Taxis Toilettes H/F
Borne d’appel
service pourde billets
Restaurant
Distributeur
Restaurant
Toilettes
H/F
Distributeur
de
billets
Enfants
non
accompagnés
Enfants non accompagnés
Personne à Mobilité Réduite
Navette Aéroport
Boissons / snacking
Boissons / snacking
Change
de monnaie
Change
Bébé Bébé
ChangeurChangeur
de monnaie
Photomaton
Taxis Taxis
Borne d’appel
service
pour
Borne
d’appel
service pour
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CHYPRE

Instants uniques et vacances inoubliables.

De nombreuses émotions

en un rien de temps.

Aphrodite, déesse de la beauté, a émergé des eaux turquoise de Chypre. Il n’est pas étonnant de voir ici,
les plus belles plages de Méditerranée, côtoyer un soleil sans pareil. Contemplez Chypre. Vivez d’inoubliables
expériences, goûtez à la relaxation absolue et à la chaleur de l’hospitalité chypriote.
Écoutez votre cœur et partez à la découverte des époustouflantes beautés de l’île. Vous découvrirez qu’à Chypre,
tout n’est qu’émotion.

www.visitcyprus.com

