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TUI fly base deux avions tout l’été et ouvre onze destinations en vols secs  
au départ de l’aéroport de Lille : premiers départs ce vendredi 3 mai 

 
 

La compagnie belge TUI fly fait le choix du développement de ses activités en France en basant un second 
appareil à l’aéroport de Lille à compter de ce vendredi 3 mai. Une aubaine pour les passagers de notre région 
qui peuvent désormais réserver leurs billets d’avion vers 11 destinations.  
 
 

A compter de ce vendredi 3 mai, la compagnie TUI fly base un second appareil pour la saison estivale à l’aéroport 
de Lille, qui devient ainsi sa 6ème base opérationnelle, la première hors de Belgique. 
 

La compagnie belge, traditionnellement transporteur pour le compte de son tour-opérateur TUI (27 destinations 
au départ de notre région ; n° 1 au départ de Lille-Lesquin en 2019), propose désormais les réservations de billets 
« vols secs » sur ses départs pluri-hebdomadaires vers le bassin méditerranéen et le Maroc. 
 

Au plus fort de la saison estivale, TUI fly opérera jusqu’à 6 vols / jour avec sa flotte de B737-800 d’une capacité de 
189 sièges. 
 

Ce développement de la compagnie belge est une opportunité supplémentaire offerte aux passagers du Nord de 
la France et de la Belgique limitrophe de réserver leurs billets vers neuf destinations proposées au départ de Lille : 
Palma, Ibiza, Malaga, Tenerife, Rhodes, Palerme, Héraklion, Agadir, Marrakech, avec des vols à partir de 37,99€. 
La compagnie lancera également, dès le 9 juin, deux nouvelles lignes régulières vers Casablanca et Nador (Maroc). 
 
A l’occasion de ce nouveau développement à Lille, TUI fly aura le plaisir d’accueillir ses passagers ce vendredi 3 
mai lors du départ de son vol vers Palerme : animation, collation et goodies sont d’ores-et-déjà au programme… 
 
 

Plan de vols 
 
 

Destination Aéroport Jours de vol disponibles à la réservation de billets « vols secs » 

Espagne Malaga lundi   jeudi vendredi   

Baléares Palma  mardi  jeudi   dimanche 

Baléares Ibiza   mercredi    dimanche 

Canaries Tenerife   mercredi   samedi dimanche 

Sicile Palerme lundi    vendredi   

Grèce Rhodes       dimanche 

Grèce Héraklion lundi   jeudi    

Maroc Agadir  mardi    samedi  

Maroc Marrakech lundi    vendredi   

Maroc Casablanca   mercredi    dimanche 

Maroc Nador   mercredi    dimanche 
 
 

Les réservations peuvent se faire sur www.tuifly.be et dans les agences de voyages. 
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