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easyJet connecte Lille à l’Espagne et au Portugal  
 
> easyJet étoffe ses destinations depuis Lille et propose à la vente trois lignes européennes vers le soleil en 
destination de Faro (Portugal), Malaga et Palma de Majorque (Espagne) pour la saison d’été.  
 
> Afin d’aider ses passagers à organiser leurs prochains voyages, easyJet a lancé le portail d’informations Covid-19, 
un nouveau service intuitif disponible sur easyjet.com qui répertorie les dernières politiques de voyage en vigueur 
dans les pays desservis par la compagnie. 
 
> easyJet renforce sa politique de flexibilité pour les vols cet été : tous les passagers peuvent modifier leurs vols 
sans frais supplémentaires, jusqu’à 2 heures avant le départ, et pour l’ensemble des destinations en vente. 
 
> easyJet est la seule compagnie en France qui compense les émissions de carbone de l’ensemble de ses vols et 
opère une flotte 100% Airbus.  
 
 
easyJet, deuxième compagnie aérienne en France et première en Europe en termes de réseau, renforce sa présence 
à l’aéroport de Lille-Lesquin et, propose une offre saisonnière vers l’Espagne, avec Malaga, Palma de Majorque et 
le Portugal, avec Faro.  
 
Avec ces trois nouveautés, les Lillois auront la possibilité de s’évader cet été. A Faro, ils pourront apprécier le charme 
encore méconnu de l’Algarve, la province la plus méridionale du Portugal. Ils auront aussi la possibilité de découvrir 
les étonnantes plages de sable jaune de Malaga, réputées dans toute la péninsule ou bien faire le choix des Baléares 
vers la conviviale île de Palma de Majorque.  
 
Présent à Lille-Lesquin depuis des années, easyJet dessert à l’année les villes de Nice, Toulouse, Bordeaux ou 
encore Nantes, connectant le nord de la France à de nombreuses métropoles régionales françaises, et permettant à 
ses clients de profiter autant des côtes atlantiques que méditerranéennes. easyJet propose également une ligne vers 
Genève, amenant les Lillois aux portes des Alpes. 
 
Avec la reprise progressive des voyages de loisirs, easyJet veut permettre à ses clients d'explorer et de comprendre 
rapidement les différentes options qui s'offrent à eux. La compagnie vient de lancer le portail d’informations Covid-
19, un nouveau service intuitif disponible sur easyjet.com qui répertorie les dernières politiques de voyage en vigueur 
dans les pays desservis par la compagnie.  
Nous invitons nos clients à vérifier régulièrement les conditions de voyage et d’entrée sur le territoire pour leur 
destination d’arrivée et de retour. 
 
 

 Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France, a commenté : 

« Après une année particulière, les Français souhaitent voyager et les Lillois plus que tout autre. Nous sommes 
très heureux de leur proposer pour la toute première fois des vols vers l’Espagne et de relancer des lignes vers le 
Portugal, deux destinations idéales pour l’été, entre plages, grand ciel bleu et vieilles villes à découvrir, avec au 
choix, Faro, Malaga et Palma de Majorque. » 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fanws.co%2Fb0G8P%2F%257Bf79f27cc-c628-44d2-a621-4960e278cfd4%257D&data=04%7C01%7CDoris.Diagne%40easyJet.com%7C5c50ddff18344164608a08d92b50731a%7C39d6d41dc7ca4a42ae3b0fba82be994b%7C0%7C0%7C637588446803246840%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=18rj6JILNYgc9IfJnGCTszpb7TrGZtVv4Bio5a%2BSgN0%3D&reserved=0


 
 

 Marc André Gennart, Directeur général de Aéroport de Lille :  
 
Nous nous réjouissons de cette nouvelle marque de confiance qu’easyJet nous témoigne dans cette période de 
reprise globale post covid.  
En étoffant son réseau de destinations internationales depuis Lille, easyJet conforte sa place de première 
compagnie en nombre de passagers transportés à l’aéroport de Lille.  
Le retour des vols vers Faro (Portugal) et vers Palma Majorque, historiquement une des principales destinations 
de tourisme proposée sur notre aéroport, était fortement attendu des voyageurs de notre région et sera à n’en 
pas douter très favorablement accueilli. La desserte de Malaga et de l’Andalousie comblera également les 
nombreux amoureux de la Costa del Sol. » 

 
 
Prix vol simple TTC à partir de 35 euros* 
 

*Prix aller simple par personne, taxes d'aéroport et frais de gestion inclus. Frais supplémentaires pour bagages. Voir easyJet.com pour plus 
d'informations. Tarif donné à titre indicatif en euros au 22/06/2021. 

 
Les billets sont disponibles sur www.easyJet.com ou depuis l’application mobile gratuite 
 
Pour offrir plus de flexibilité à nos clients, easyJet renforce sa Garantie de flexibilité : il leur sera possible de 
modifier leur billet sans frais supplémentaires jusqu’à 2h avant le départ. Contrairement aux politiques mises en 
place par d’autres compagnie, cette offre concerne l’ensemble des vols, sans conditions de dates ou de destinations. 
 
Les sièges easyJet en vente sont proposés avec un nouveau tarif : le Standard Plus. Il regroupe des avantages tels 
que le siège à l’avant, un grand bagage cabine et l’option Speedy Boarding (embarquement prioritaire). Cette 
nouveauté permet aux clients d’avoir facilement accès à toutes les options disponibles afin de choisir celle qui leur 
convient le mieux.  
 
Les vols d’easyJet sont effectués en conformité avec les protocoles sanitaires les plus stricts. Ces mesures ont été 
mises en œuvre après consultation des autorités aéronautiques de l'OACI et de l'EASA et en accord avec les autorités 
nationales compétentes.   

 
 

Contacts presse easyJet : France - easyjet@elanedelman.com - 01 88 46 41 23 
Siège - Service presse easyJet - +44 1582 52525 

 

A propos d’easyJet 

 

easyJet, 1ère compagnie européenne en termes de réseau, offre le meilleur réseau de lignes connectant les principaux aéroports d’Europe, 

avec des tarifs avantageux et un accueil chaleureux. 

Nouvelles lignes Fréquences Dates de vol 

Lille - Faro 

 

3 vols par semaine 
(lundi, mercredi et vendredi) 

 

19 juillet – 29 octobre 

Lille - Malaga 
2 vols par semaine 

(mercredi et samedi) 
21 juillet – 30 octobre 

Lille - Palma de Majorque 
2 vols par semaine 
(jeudi et dimanche) 

22 juillet – 28 octobre 

http://www.easyjet.com/
mailto:easyjet@elanedelman.com


 
 

easyJet dessert plus de liaisons européennes que toute autre compagnie aérienne et a transporté plus de 96 millions de passagers en 2019, 

dont plus de 16 millions de voyageurs d’affaires. easyJet dispose de plus de 300 avions et près de 1 000 lignes vers plus de 150 aéroports de 35 

pays. Plus de 300 millions d’Européens vivent à moins d’une heure d’un aéroport desservi par easyJet. 

easyJet s’engage à être un employeur responsable, qui emploie tous ses salariés sous contrat local dans huit pays européens et ce, dans le 

respect des lois nationales et en reconnaissant les organisations syndicales.  

easyJet soutient de nombreux organismes de bienfaisance au niveau local et collabore également avec l’UNICEF pour venir en aide aux enfants 

les plus défavorisés. Depuis son lancement en 2012, le partenariat entre easyJet et l’UNICEF a collecté plus de 13 millions d’euros en faveur des 

enfants défavorisés.  

easyJet prend très au sérieux le développement durable : c’est la première grande compagnie aérienne à proposer des vols neutres en carbone 

sur l’ensemble de son réseau. Aujourd’hui, la compagnie compense les émissions carbones liées à l’utilisation de carburant : il s’agit d’une 

étape temporaire pour easyJet, qui souhaite décarboner l’aviation grâce à l’utilisation de nouvelles technologies. La compagnie continue à 

investir dans les technologies innovantes, met en place une organisation efficace et maximise le taux de remplissage de ses avions. Depuis 

2000, easyJet a réduit son empreinte carbone par passager et par kilomètre de plus d’un tiers et progresse vers son objectif de 38% de 

réduction pour 2022.  

L’innovation est ancrée dans l’ADN d’easyJet depuis son lancement il y a 25 ans, et la compagnie a profondément bouleversé les codes du 

transport aérien depuis lors. Nous sommes moteurs de l’industrie en matière de digital, web, ingénierie et innovation opérationnelle, toujours 

dans le but de rendre le voyage plus facile et plus accessible pour nos passagers. 

easyJet a été désignée comme « Britain’s Most Admired Company » en 2020 dans le secteur des transports, conservant sa position de leader 

pour la deuxième année consécutive. L'étude « Britain's Most Admired Companies » est la plus ancienne enquête annuelle sur la réputation 

des entreprises au Royaume-Uni. 


