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Week-ends de mai : où partent les voyageurs de notre Eurorégion ? 
 

Les week-ends de Mai , avec ou sans l’effet « Pont », restent un moment privilégié des voyageurs pour 
s’échapper quelques jours vers les rivages de la méditerranée ou pour un « city-trip » dans une grande 
métropole en France ou en Europe. 

 
Parmi les destinations les plus prisées au départ de l’aéroport de Lille, Lisbonne s’est imposée ces derniers mois comme la 
ville idéale pour une escapade de quelques jours. De même Porto qui propose une alternative authentique et économique 
pour celles et ceux qui veulent passer quelques jours au Portugal. 
 

Pour ceux qui ne sont jamais fatigués, Barcelone demeure une valeur sûre pour vivre intensément quelques jours aux 
rythmes de cette capitale culturelle et festive. 
 

La Corse, grâce aux nombreux vols proposés en semaine vers Ajaccio, Bastia, Figari se révèle également très recherchée, 
même en dehors des traditionnelles formules «  à la semaine » des vacances d’été. 
 

La Côte d’Azur et l’arrière pays niçois, tout comme Marseille et la Provence, restent les destinations préférées des 
voyageurs autant pour leur proximité que pour leur climat. Sur le littoral Atlantique, Bordeaux profite également des 
mêmes avantages. 
 

Pour toutes ces destinations, les compagnies aériennes au départ de Lille proposent plusieurs départs par semaine, et pour 
certaines même plusieurs vols/jour. Tous les programmes des vols sont consultables sur le site internet de l’aéroport de 
Lille (www.lille.aeroport.fr ).  Au total, plus d’une quarantaine de destinations dont les nouveautés vers Paphos, Athènes, 
Lanzarote, Varna, Minorque et prochainement vers Milan (Juin2016) .. sont proposées au départ de l’aéroport de Lille tout 
au long de la saison Printemps-Eté 2016. 
 
A la veille du premier long week-end de mai, et d'une saison d'été qui s'annonce très chargée, il est également utile de 
rappeler quelques conseils pratiques et utiles pour tous les passagers de l'aéroport : 
- une pièce d’identité en cours de validité (Carte Nationale d’Identité ou Passeport) est indispensable pour voyager, y 

compris sur les vols intérieurs au territoire français 
- si vous n'avez pas de bagage à enregistrer en soute, vous pouvez vous présenter dans le terminal de l'aéroport 1h30 

avant votre vol (si vous avez des bagages à enregistrer en soute, il vous est conseillé de vous présenter deux heures 
avant votre vol). 

- enfin, nous invitons les passagers à appliquer strictement les règles en vigueur (pas de liquides de plus de 100ml, pas 
d'objet interdit, ciseau, couteau....) dans les bagages-cabine, ceci afin d'assurer la plus grande fluidité aux contrôles de 
sûreté de l'aéroport.  

 
Autant de bons réflexes qui permettent un départ en toute quiétude et rendent le passage par l’aéroport rapide et facile 
afin de profiter au mieux de son voyage. 
 
  


