
* Route qui opère toute l'année dès le 27 octobre 2015. 149 sièges à partir de 40€. Prix aller simple par personne avec 2 
passagers voyageant sur la même réservation, taxes d’aéroport et frais de gestion inclus. Prix validé au 22 juin 2015 pour 
des vols du 27 octobre 2015 au 28 février 2016, selon disponibilités et au départ de l'aéroport de Lille-Lesquin. Des frais 
variables s'appliquent pour les bagages en soutes. Voir les conditions sur easyjet.com. 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
          

Lille, le jeudi 25 juin 2015 
 
 
 
 

LISBONNE , NOUVELLE DESTINATION EUROPEENNE AU DEPART DE LILLE  
 
 
 

La compagnie easyJet, qui opère déjà à Lille un programme régulier important de 4 lignes et 24 vols/semaine, 
renforce sa présence à l’aéroport de Lille en programmant une nouvelle liaison européenne vers Lisbonne. 
 
La capitale portugaise sera reliée à notre région par 3 vols directs hebdomadaires à partir du 27 octobre 2015. 
 
Les départs de Lille sont programmés chaque mardi, jeudi et samedi avec un décollage vers Lisbonne à 11:30. 
  
Le programme des vols permet donc de passer de beaux week-ends  dans la capitale portugaise, qui s’est 
imposée ces dernières années parmi les premières destinations de court-séjours en Europe. 
 
Les voyageurs astucieux pourront profiter des nombreuses destinations proposées par les diverses compagnies 
aériennes présentes à l'aéroport de Lisbonne vers la péninsule ibérique, l’Afrique lusophone et l’Amérique du 
sud , notamment le Brésil, en organisant eux-mêmes s’il le souhaitent, leur connexion vers ces destinations. 
 
 
Les Horaires : 
  

 Départ de Lille à 11:30 >  Arrivée à Lisbonne à 13:10 

 Départ de Lisbonne  à 07:20 >  Arrivée à Lille  à 11:00 

 
  
Les réservations sont ouvertes dès aujourd’hui sur le site internet de la compagnie www.easyjet.com/fr , à partir 
de 40 € TTC * l’aller simple. 
 


