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Un nouveau site internet pour trouver et préparer facilement son 

prochain départ depuis l’aéroport de Lille. 
Un site réactualisé qui permet de rechercher, comparer et choisir son prochain voyage ou ses billets 
d’avion, et donne accès à toutes les informations et services pratiques de l’aéroport.  
 
L’aéroport de Lille propose en ce début d’année une version 
réactualisée de son site internet. Cette nouvelle version se veut plus 
ergonomique et plus simple d’utilisation pour les internautes en 
recherche de billets d’avion ou de voyages proposés par les 
compagnies aériennes et les tour-opérateurs. 
On y trouve ainsi toute l’offre des destinations au départ de la plate-
forme régionale, présentée sous forme d’une carte interactive et de 
fiches détaillées présentant les périodes et jour de vols.  
Un nouveau module, élaboré en partenariat avec la société 
Aéroports Voyages, permet de comparer les prix des billets d’avion 
et de réserver via le moteur de réservation d’Aéroports Voyages. 
Pour ceux qui préfèrent les conseils avisés d’un agent de voyages, une carte interactive permet de localiser et de contacter 
les agences les plus proches. 

 

L’information en temps réel  
Etat des vols du jour, à l’Arrivée comme au Départ, Guide horaires des vols programmés pour les mois à venir, mais aussi 
Actualités sur les nouveautés, on trouve sur ce nouveau site toute l’information utile, mise à jour en temps réel. 

 

Les réponses pratiques pour préparer son voyage  
Les questions pour bien préparer son voyage trouveront elles aussi une réponse rapide : comment contacter une 
compagnie aérienne ? Quelles tailles et poids des bagages sont autorisés en soute et en cabine ? Quels sont les produits 
interdits à bord ? 
Ou Comment rejoindre l’aéroport depuis chez soi ? (grâce au calcul d’itinéraire personnalisé et à l’affichage de l’état du trafic en 

temps réel sur les principaux axes d’accès à l’aéroport) Où se garer et comment réserver ma place de parking à l’aéroport ? 

 
 

Le site internet d’Aéroport de Lille, ou sa version mobile, sont en ligne à l’adresse www.lille.aeroport.fr 


