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COMMUNIQUE DE PRESSE 
          

Lille, le mercredi 22 janvier 2014 

  

Thomas Cook Airlines Belgium se pose à l’aéroport de Lille.  
La compagnie aérienne Thomas Cook Airlines Belgium s’installe à l’aéroport de Lille, dès le printemps 
2014, proposant 13 destinations aux voyageurs du Hainaut, des Flandres et du Nord de la France.  
 
A compter des vacances de Printemps (dans le Nord de la France à partir du 19 avril 2014), Thomas Cook Airlines 
Belgium proposera 13 destinations au départ de Lille*, dont les 2 nouvelles destinations de son réseau 2014 : 
Ajaccio et Split. 
 
Dans le cadre de son développement sur les aéroports de proximité, Thomas Cook Airlines a fait le choix de 
l’aéroport de Lille, dont la position unique permet aux habitants des Flandres, du Hainaut et du nord de la 
France de partir en vacances depuis un aéroport proche de chez eux.  
 
Depuis Lille, Thomas Cook Airlines desservira : Ajaccio, Faro, Corfou, Rhodes, Héraklion, Fuerteventura, Malaga, 
Majorque, Tenerife, Agadir, Marrakech, Dubrovnik et Split.  
 
Thomas Cook Airlines effectuera des vols pour son propre compte et pour les voyagistes du groupe Thomas 
Cook. Ainsi, à côté de son partenariat privilégié avec les voyagistes Thomas Cook Belgique, Neckermann et 
Pegase, et en France, avec Aquatour et JetTours, Thomas Cook Airlines propose des billets seuls « vol sec », 
disponibles en  agences de voyages et sur www.thomascookairlines.com. 
 
 
Thomas Cook Airlines s’affirme aussi comme une compagnie familiale d’excellence au départ de Lille. 
En effet, elle a planifié plus de 80 % de tous les départs entre 10h et 17h à l’intention des familles. Les enfants 
peuvent ainsi profiter d’une bonne nuit de sommeil avant leur départ en vacances. 
 
 
Horaires et tarifs pour les billets en « vol seul » sont consultables sur www.thomascookairlines.com   
 
 
*  (et elle confiera la desserte de 5 destinations vers la Turquie et de Tunisie à des compagnies partenaires) 

 
 


