
 
 

 

Contact Presse Aéroport de Lille :  
Edouard AULANIER / +33 (0)6.22.69.77.39 
eaulanier@lille.aeroport.fr  

 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
          

Lille, jeudi 7 novembre 2019                    

 
 

Deux nouvelles lignes directes vers l’Algérie cet hiver avec TUI Fly. 
 
 
 

La compagnie TUI Fly Belgium lance deux nouvelles lignes directes cet hiver vers l’Algérie : Tlemcen et Bejaia 
seront desservies chaque semaine à compter de février prochain. 
 
 
TUI Fly Belgium renforce son implantation sur l’aéroport de Lille cet hiver. La compagnie aérienne du groupe de 
tourisme TUI, déjà opératrice cet hiver de 4 lignes vers le Maroc (Marrakech, Casablanca, Nador et Agadir) et de 
vols hebdomadaires vers les Canaries pour le compte de son tour-opérateur TUI France, lance deux nouvelles 
lignes vers les villes algériennes de Bejaia et Tlemcen pour répondre à la forte demande de l’importante 
communauté résidant dans la région des Hauts-de-France.  
 
Nota : Ces deux nouvelles routes portent à 5 le nombre de lignes directes régulières proposées depuis l’aéroport de Lille vers 
l’Algérie (Alger, Constantine et Oran sont desservies toute l’année par Air Algérie). 
 

 

Les vols sont programmés à compter du 17 février 2020 avec :  
- Un vol vers Tlemcen chaque lundi à partir du 17 février 2020 

- Un vol vers Bejaia chaque mardi à partir du 18 février (puis chaque dimanche à compter du 3 mai 2020) 

 

 période Jour de vol Horaire Départ Horaire Arrivée 

Tlemcen - Lille du 17/02 au 26/10/20 Lundi 8h00 10h40 

Lille - Tlemcen du 17/02 au 26/10/20 Lundi 11h40 14h15 

Lille - Bejaia du 18/02 au 28/04/20 Mardi 12h55 15h45 

Bejaia - Lille du 18/02 au 28/04/20 Mardi 16h20 19h15 

Lille - Bejaia du 03/05 au 01/11/20 Dimanche 19h50 21h40 

Bejaia - Lille du 03/05 au 01/11/20 Dimanche 22h15 02h10 

 
 
 
Les réservations sont possibles : 

 sur le site internet de la compagnie TUI Fly : www.tuifly.fr ou www.tUIfly.be  

 sur le site de l’aéroport de Lille : www.lille.aeroport.fr  

 en agences de voyages 

 


