
 

 

 
Lille, Le 6 février 2017 

 

 
5 nouvelles destinations easyjet 

au départ de lille pour 2017  
 

 
A la fin janvier 2017, easyJet a transporté plus de 1,5 millions de passagers depuis et vers Lille. Deuxième 
compagnie aérienne à Lille avec 26 % de parts de marché, la compagnie orange prévoit le lancement de 5 
nouvelles destinations vers : Faro, Naples, Venise, déjà annoncées fin 2016, et lève aujourd’hui le voile sur 2 
nouveautés domestiques : Biarritz et Nantes. 
 
11 destinations depuis Lille en 2017 
easyJet continue d’étoffer son offre pour répondre à la demande sous-jacente croissante aussi bien pour du 
voyage de loisirs qu’affaires. Ce sont au total 11 destinations oranges qui seront  proposées 
dès l’été 2017. 
 
Focus sur les nouveautés 

 Faro : l’engouement des Nordistes pour le Portugal ne se dément pas. Après Lisbonne ouvert en 2016 
c’est à présent Faro, à l’extrême sud du pays, qui tend les bras aux Lillois. 
 

 Naples : les voyageurs avides de soleil et de « dolce vita » sur la Côte amalfitaine pourront accéder à 
Capri mais aussi au Vésuve et ses paysages saisissant. 
 

 Venise : on ne présente plus la cité des doges et son charme inaltérable. Centre économique majeur du 
nord, la destination est également très courue par les hommes d’affaires.  
 

 Nantes : toute l’année les Lillois pourront accéder rapidement à la trépidante ville de Nantes et profiter 
de son dynamisme culturel.  
 

 Biarritz : Initiation au surf sur les mythiques plages de la ville et plongée au cœur des festivités basques 
le temps de la saison estivale. 

 
Continuer de booster le trafic domestique 

Dès l’été 2017, easyJet proposera 5 lignes domestiques permettant un accès plus rapide et à prix abordable à 
des régions peu faciles d’accès en liaison transversale.  
Pour preuve du besoin de connecter les régions entre elles : les réservations sur les lignes intérieures 
représentent plus de 75 % des réservations easyJet au départ de Lille. Avec le lancement de Nantes et Biarritz 
les Lillois pourront profiter dès cet été de courts séjours citadins ou balnéaires sans compromis entre le prix et la 
durée de trajet.  
 
François Bacchetta, Directeur Général d’easyJet pour la France : 
« easyJet poursuit sa stratégie de désenclavement des régions françaises vers l’international mais aussi 
l’intérieur du pays. Ainsi, sur 11 destinations proposées depuis Lille, la moitié est en France.  
Le lancement de ces 5 nouvelles lignes permet de répondre à la demande grandissante et d’accroitre les relations 
entre régions européennes et françaises facilitant les flux de passagers loisirs et affaires.» 

 
Jean-Christophe Minot, Président Directeur Général de l’Aéroport de Lille : 
« Avec ces cinq nouvelles destinations, easyJet confirme ses ambitions à Lille et nous offre un développement 
significatif à l'international avec Venise, Naples et Faro. Nous sommes bien entendu extrêmement heureux et 
fiers de la confiance qu'easyJet nous témoigne et sommes convaincus que le succès sera au rendez-vous.  
Depuis près de dix ans, nous avons veillé à mettre en place un développement harmonieux et en adéquation avec 
les attentes de la clientèle de notre zone de chalandise. Cette annonce d'easyJet confirme le potentiel de cette 
zone d'attraction qui couvre les Hauts de France mais aussi un territoire important de Belgique où la clientèle est 
en recherche d'un aéroport convivial et accessible disposant d'une offre compétitive de qualité. » 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Depuis Lille Fréquence Date du 1er vol 
Prix vol simple TTC 

à partir de** 

Faro 
3 vols par semaine - à l’année 

lundi, mercredi, vendredi 
A partir du 9 juin 35 € 

Naples 
3 vols par semaine - à l’année 

mardi, jeudi, dimanche 
A partir du 11 juin 31 € 

Venise  
3 vols par semaine - à l’année 

mardi, jeudi, samedi 
A partir du 10 juin 31 € 

Biarritz 
3 vols par semaine - ligne saisonnière 

mardi, jeudi, samedi 
A partir du 9 juin * 

Nantes 
4 vols par semaine - à l’année 

lundi, mercredi, vendredi, dimanche 
A partir du 9 juin * 

 
easyJet à Lille 

 #2 avec 26% de parts de marché 

 11 destinations : Bordeaux, Biarritz, Faro, Genève, Lisbonne, Milan Malpensa, Naples, Nantes, 
Nice, Venise, Toulouse.  

 500 000 de passagers transportés en 2016 vs 367 000 en 2015 

 1,5 millions de passagers transportés depuis le début des opérations en 2012 
 
*prix communiqués à compter du 9 Février. 
 
**Tarif aller simple, taxes et frais de gestion inclus, avec 2 passagers voyageant sur la même réservation. Des frais variables s’appliquent 
pour les bagages en soute. Voir conditions sur easyJet.com. Tarif donné à titre indicatif en euros au 03/02/2017  

 
Les billets sont dès à présent disponibles sur www.easyJet.com, ou depuis l’application mobile 
gratuite. 

 
Contacts presse easyJet 

ELAN-EDELMAN : Delphine Serfaty – delphine.serfaty@elanedelman.com - 01.86.21.50.64 

Caroline Plagne – caroline.plagne@elanedelman.com- 01.86.21.50.43  
easyJet : Service presse easyJet - +44 1582 52525 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 levé plus de 9 
millions d’euros en faveur des enfants défavorisés.  

easyJet prend très au sérieux le développement durable et le 
respect de l’environnement. La compagnie investit dans les 
dernières technologies, met en place une organisation efficace et 
maximise le taux de remplissage de ses avions. L’empreinte 
carbone du passager easyJet est ainsi inférieure de 22% à celle 
d’une personne voyageant, sur la même route et avec le même 
avion, avec une compagnie aérienne classique.  

 

 

A propos d’easyJet :  
 
easyJet est la 1ère compagnie européenne en termes de 

réseau. Elle allie avec succès le réseau le plus performant reliant les 

principaux aéroports européens, des tarifs très attractifs et un 
service de qualité. easyJet vole plus que n'importe quelle autre 
compagnie sur le plus grand nombre de routes les plus empruntées 
d'Europe.  

La compagnie transporte 73 millions de passagers chaque année 
dont plus 20% de voyageurs d’affaires. easyJet dispose de 260 
avions et propose un total de plus de 800 routes, entre 135 
aéroports dans 31 pays. Plus de 300 millions d’Européens vivent à 
moins d’une heure d’un aéroport desservi par easyJet.  

easyJet a toujours veillé à être un employeur responsable et 
emploie tous ses salariés sous contrat local dans sept pays 
européens et ce, dans le respect des lois nationales et en 

Suivez-nous sur  
 


