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eDITO

Voilà 100 ans, les nations européennes
entraient dans un long conflit qui allait
prendre une dimension planétaire.
Un siècle plus tard, notre région
durement éprouvée porte encore
les stigmates de ces affrontements
sanglants. Aujourd’hui, si nos paysages,
nos villages et nos populations se
souviennent et honorent les disparus
des deux camps, il faut se réjouir que
nos nations entretiennent désormais des
relations de Paix.

Aller à la rencontre de l’autre, se voir, se
parler, échanger, se comprendre… voilà
les raisons mêmes du voyage ; dans un
monde “ numérique ” où le virtuel prend
le pas sur le réel, nous sommes fiers de
pouvoir modestement contribuer aux
rapprochements des cultures et des
personnes.
Avec les compagnies aériennes et toutes
nos équipes, nous vous souhaitons un
très bon voyage, fait de découvertes et
de belles rencontres
Jean-Christophe MINOT
PDG Aéroport de Lille

100 years ago, the nations of Europe were
embarking upon a long conflict which was to take
on global dimensions. A century later, our hard-hit
region still bears the scars of these bloody confrontations. At this time, when, in our countryside, our
villages and our communities, we are remembering
and honouring the fallen from both sides, we
should rejoice in the fact that our nations now enjoy
peaceful relations.
Reaching out to others, seeing each other, speaking
to each other, sharing experiences, understanding
each other... these are the reasons why travel is
so important ; in this “ digital ” age where virtual
reality is replacing the real world, we are proud to
play a small part in bringing cultures and people
together.
Along with the airlines and all our teams, we wish
you a very pleasant journey, discovering interesting
people and places
Jean-Christophe Minot
CEO LILLE AIRPORT

Mémorial international aux soldats tombés dans le Nord-Pas de Calais
pendant la Première Guerre Mondiale – plateau de ND Lorette à AblainSaint-Nazaire – Agence d’architecture Prost

Destination Nord Pas-de-Calais

centenaire
de la première
guerre mondiale

le nord-pas de calais, terre de mémoire
Territoire meurtri dans sa terre et dans sa chair, en 2014,
le Nord-Pas-de-Calais commémore le Centenaire de la
Première Guerre Mondiale et rend hommage aux hommes
tombés sur son sol...

Découvertes
1er août 1914, 16 h :

C’est la mobilisation générale. En quelques
jours, la région Nord-Pas de Calais bascule au
cœur du premier conflit mondial. Rapidement,
malgré la résistance des armées belge et
française appuyées par la Force Expéditionnaire
Britannique, les Allemands entrent en Belgique
et avancent jusqu’à la frontière franco-belge.
Trois semaines plus tard, ils investissent la place
de Maubeuge et pilonnent les ouvrages de
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défense. Cinq mille soldats périssent. Fin août,
à Arras, les troupes de Guillaume II pénètrent
dans la ville. Sous le feu des bombardements,
le beffroi s’effondre, l’abbaye de Saint-Vaast est
dévastée, l’hôtel de ville est ravagé. Aujourd’hui,
alors que la dernière voix des poilus s’est tue,
seuls les cimetières militaires, les monuments
commémoratifs et les musées témoignent de
cette période troublée.

le m a g a z i n e d e l ’ a é r o p o r t d e l i lle

3 façons de se souvenir
3 Ways to Remember / 3 plaatsen

© Musée de la Bataille de Fromelles

Ablain-Saint-Nazaire : nécropole nationale
française Notre-Dame-de-Lorette ©
Photographe : Samuel Dhote

Arras : entrée de la carrière Wellington ©
Photographe : Samuel Dhote

1 LE MUSEE DE
FROMELLES

2 NECROPOLE DE
NOTRE-DAME-DELORETTE

3 LA CARRIèRE
WELLINGTON
à ARRAS

Inauguré en juillet dernier,
le musée de la bataille de
Fromelles revient sur
l’épisode tragique des
19-20 juillet 1916 où près de
8500 soldats britanniques
et australiens trouvèrent la
mort, furent blessés ou faits
prisonniers en plein cœur
des Weppes. A travers le
parcours scénographique, vous
découvrirez les recherches
archéologiques, l’affrontement
entre les troupes Alliées et la
division bavaroise et l’histoire
des soldats disparus.
Musée de la Bataille
de Fromelles,
rue de la Basse Ville, Fromelles.
Tél. : +33 (0)3 59 61 15 14.
www.musee-bataille-fromelles.fr
1- Battle of Fromelles
Museum, in Fromelles
1- Museum van
Fromelles
Scenografie van het gevecht
tussen Duitsers en Geallieerden.

C’est sur le site de la nécropole
nationale de Notre-Dame-deLorette, un des plus grands
cimetières militaires français
que François Hollande
inaugurera le 11 novembre
prochain l’Anneau de la Paix,
un mémorial comportant les
noms des 600 000 soldats
tombés sur le sol du Nord-Pas
de Calais, sans distinction de
nationalité, de camp, de religion
ou de grade. Un symbole fort de
paix et de réconciliation.

Nécropole nationale de
Notre-Dame-de-Lorette,
chemin du Mont de Lorette,
Ablain-Saint-Nazaire.
Tél. : +33 (0)3 21 67 66 66
2- Notre-Dame-deLorette Necropolis, in
Ablain-Saint-Nazaire
2- Dodenakker van
Notre-Dame-deLorette
600.000 gesneuvelden krijgen
hier een gedenksteen

Située à 20 mètres sous les
pavés d’Arras, la carrière
Wellington est une gigantesque
base secrète où les Britanniques
préparèrent l’offensive du
printemps 1917. A la fois lieu
stratégique et lieu de vie, elle
pouvait accueillir jusqu’à
24 000 soldats. Une plongée
dans le quotidien des
combattants du premier
conflit mondial.
La Carrière Wellington
rue Arthur Delétoile, Arras.
Tél. : +33 (0)3 21 51 26 95.
www.explorearras.com
3- Wellingtongroeve
in Arras
3- Wellingtongroeve
in Arras
Geheime basis van de Britten
in voorjaar 1917 voor 24.000
soldaten.

Mémorial canadien à Vimy © Samuel Dhote
Neuville-Saint-Vaast : nécropole militaire allemande
de la Maison Blanche © Samuel Dhote
Carrière Wellington © Pascal Brunet

Chemins de mémoire

Pour mieux comprendre ces pages majeures
de l’histoire européenne et mondiale, dans le
cadre du Centenaire de la Première Guerre
mondiale, la région a mis en place des “ Chemins
de la Mémoire ” : quatre circuits thématiques
sur la ligne de front, la reconstruction dans les
territoires dévastés, le littoral, base arrière des
Alliés et la première occupation allemande. Ces
quatre itinéraires à parcourir en voiture ou à
vélo invitent à découvrir des lieux peu connus
du grand public. Par exemple, le cimetière
britannique du Cabaret Rouge à Souchez
qui rassemble 7665 tombes de soldats du
Commonwealth tombés lors de la Grande Guerre,
le lieu historique national du Canada de la Crêtede-Vimy, célèbre pour ses deux tours blanches
qui dominent la plaine de Lens, ou encore la
nécropole militaire allemande de la Maison
Blanche à Neuville-Saint-Vaast. Autant d’endroits
qui invitent à la réflexion
et au recueillement.

Centenaire

Dans le cadre du Centenaire, de nombreux
événements émailleront également les quatre
années qui viennent. L’opération “ Guerres et
Paix ” menée par les musées régionaux réunira,
par exemple, plus de quarante expositions pour
aborder les conflits qui ont jalonné le territoire
du haut Moyen-Age à nos jours en s’attachant
particulièrement au premier conflit mondial
(voir nos pages agenda). Parmi les temps forts :
“ Les Désastres de la guerre ” visible au musée
du Louvre-Lens jusqu’au 6 octobre ou “Guerre
à la Guerre” qui se déroulera en 2016 au Palais
des Beaux-Arts de Lille. Enfin, point d’orgue des
événements 2014, le 11 novembre prochain, le
Président de la République François Hollande
inaugurera le mémorial international aux soldats
tombés sur le sol du Nord-Pas de Calais sur le
site de la nécropole nationale de
Notre-Dame-de-Lorette.
www.cheminsdememoire-nordpasdecalais.fr

Fromelles : Australian memorial park © Anne-Sophie Flament

wellington3 © Pascal Brunet

un
hommage
rendu à
nos hommes
tombés

Souchez : Cabaret Rouge Military Cemetery © Xavier Alphand

Vimy : mémorial canadien © Philippe Frutier

Destination Nord Pas-de-Calais

100th ANNIVERSARY OF WORLD WAR I
Nord-Pas de Calais, Land of memories

In 2014, this wounded land is paying homage to the
men who fell on its soil. This commemoration will
unfold in over 40 museum exhibits throughout the
region, including the Louvre-Lens and Palais des
Beaux-Arts Lille, and an international memorial for
fallen soldiers.

lil partir/venir
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Honderdjarige herdenking van WOI
in Nord-Pas-de-Calais

De streek heeft 4 themacircuits ingericht langs de
frontlijn : de verwoeste gebieden, de kustlijn, de basis
van de Geallieerden en de eerste Duitse bezetting.
U kunt deze te voet of met de fiets ontdekken. Het
orgelpunt is de inhuldiging op 11 november van het
internationale gedenkteken door president Hollande
in Notre-Dame-de-Lorette.

l e m a g a z i n e d e l’ a é r o p o r t d e l i l l e

Musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes
© 2013 Musée du Louvre/Christian Descamps Damien Langlet

Destination Nord Pas-de-Calais

une
saison
culturelle pharaonique
La rentrée culturelle s’annonce riche à Lille avec une
exposition incontournable, d’envergure pharaonique au
Palais des Beaux-Arts de lille sur Sésostris III. Visite guidée…

émotions
Il a régné dix-huit ans, structuré
l’administration et étendu le royaume. Pourtant,
aujourd’hui, aucun manuel scolaire ne fait
mention de son nom. Sésostris III n’a pas la
notoriété de Toutankhamon, ni celle de Ramsès
II. Il fait partie des grands oubliés de l’Histoire.
Le musée des Beaux-Arts de Lille a décidé de
réhabiliter ce grand pharaon en lui consacrant
une exposition exceptionnelle qui se déroulera
du 9 octobre prochain au 25 janvier 2015.
“ Nous avions en réserve depuis 2006 un dépôt
de l’université de Lille 3 comprenant 2000
objets datant du Moyen Empire ” confie Fleur
Morfoisse co-commissaire de l’événement.
“ Nous souhaitions mettre en valeur ces
collections en évoquant la Nubie et le règne
de Sésostris III ”. Fruit de la collaboration
exceptionnelle avec le Musée du Louvre, et en
partenariat avec l’université de Lille 3,
l’exposition permettra au public de découvrir la
vie quotidienne en Egypte à cette période.
“ La première section sera consacrée à Sésostris,
lil partir/venir
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sa cour et ses sujets avec, dès l’entrée, une
série spectaculaire de statues ” poursuit Fleur
Morfoisse. “ La deuxième section évoquera
les campagnes militaires et les contacts
diplomatiques du pharaon. Quant à la troisième
partie, elle présentera les croyances funéraires
et religieuses ” L’occasion pour les visiteurs de
contempler de somptueux bijoux découverts
dans les tombes de princesses à Dahchour,
d’admirer la délicatesse du mobilier royal
sous le Moyen Empire ou la reconstitution en
3D de la chapelle de la tombe du nomarque
Djehoutyhotep, chef de province. “ Des pièces
exceptionnelles nous ont été prêtées par le
Metropolitan Museum de New York, le British
Museum de Londres et le musée National
de Beyrouth ” conclut la co-commissaire
de l’exposition. Une première mondiale qui
fascinera les férus d’Egypte ancienne et
les néophytes.

le m a g a z i n e d e l ’ a é r o p o r t d e l i lle

Sésostris III, pharaon de légende

Du 9 octobre 2014 au 25 janvier 2015
Palais des Beaux-Arts
Place de la République, Lille
Tél. : 03 20 06 78 00
pharaonsesostris.pba-lille.fr

EEN SEIZOEN MET DE FARAOCULTUUR
IN DE SCHIJNWERPERS

SPOTLIGHT ON A “NEW“ PHAROAH

Discover a pharoah who deserves to be better-known,
his military campaign, and daily life and cultural
practices in Egypt at that time.

Het Museum van Schone Kunsten van Rijsel wijdt een
tentoonstelling aan het leven van de miskende farao
Sesostris III in het Egypte onder zijn regering.
Een eerste deel gaat over zijn hofhouding, zijn
onderdanen en een reeks beelden. Het tweede over
zijn militaire en diplomatieke campagnes. Het derde
stelt godsdienst- en begrafenisgebruiken voor.

© Londres, The British Museum

Sur remise de ce coupon aux caisses du musée.
Valable du 9 octobre 2015 au 25 janvier 2015.

Retrouvez toutes nos informations sur : pharaonsesostris.pba-lille.fr

*Plein tarif

pour l’exposition sésostris iii

Aéroport de Lesquin 000 000 8115

✃
1 entrée achetée* =
1 entrée gratuite

Inspirations
“antisculptures”, dessins,
estampes, qui vient enrichir la
collection du LAAC.
Lieu d’Art et d’Action
Contemporaine, Dunkerque
Tél. : +33 (0)3 28 29 56 00
www.musees-dunkerque.eu

Expos

JOURS DE GUERRE/
KRIEGSZUSTAND

Du 5 Sept. 2014 au 2 Fév. 2015
Comparer le quotidien des
habitants à Douai et à Recklinghausen entre 1914 et 1918 : tel
est l’objectif de l’exposition franco-allemande Jours de Guerre /
Kriegszustand visible jusqu’au 2
février au musée de la Chartreuse à Douai. Un éclairage
exceptionnel sur les conditions
de vie, les souffrances et la perception de la Première Guerre
mondiale chez les ennemis
d’hier et amis d’aujourd’hui.
Musée de la Chartreuse,
130, rue des Chartreux, Douai
Tél. : +33 (0)3 27 71 38 80.
www.museedelachartreuse.fr

Un Art secret :
les écritures
talismaniques de
l’Afrique de l’Ouest

Du 9 Sep. au 21 Déc. 2014
En Afrique de l’Ouest, des
hommes répondent aux besoins
intimes des populations en
les recevant en consultation.
Parmi les solutions qu’ils leur
proposent figurent, de façon
non exclusive, la confection de
talismans à écriture.
L’exposition réunit des peintures sous verre, des amulettes, des talismans sortis
de leurs étuis et dépliés, des
vêtements talismaniques, des
photographies et des vidéos
Institut du monde arabe en
Nord-Pas de Calais, Tourcoing
Tél. : +33 (0)3 28 35 04 00
www.imarabe.org/antenne-npdc

Jean-Baptiste Charpentier, le Vieux (17281806), 1768, huile sur toile, Versailles, musée
national des châteaux de Versailles et de
Trianon © RMN-Grand Palais (Château de
Versailles) / G. Blot

“ VERSAILLES à ARRAS ”

Du 27 Sep. 2014 au 20 Mars 2016
“ Le château du Roi Soleil ”
brille de nouveau dans le cœur
du musée des Beaux Arts
d’Arras. Une centaine de chefs
d’œuvre des collections de ce
palais versaillais, dont certains
jamais encore prêtés, sont à
découvrir. Peintures, sculptures,
mobilier et objets d’art ravivent
les réjouissances les plus
éblouissantes des règnes
de Louis XIV, Louis XV et
Louis XVI.
Musée des Beaux Arts, Arras
Tél. : +33 (0)3 21 71 26 43
www.versaillesarras.com

Le pouvoir de
l’image durant
la Grande Guerre

Du 8 Nov. 2014 au 1er Fév. 2015
Dans le cadre de la commémoration du centenaire du début
de la guerre 14-18, le musée de
Flandre présente une sélection
d’affiches de la Première Guerre
mondiale issues de sa collection
ainsi que des cartes postales et
des films de propagande.
Musée de Flandre, Cassel
Tél. : +33 (0)3 59 73 45 60
www.museedeflandre.lenord.fr

SESOSTRIS III –
PHARAON DE LEGENDE

Du 9 Oct. 2014 au 25 Jan. 2015
Pour la première fois au Palais
des Beaux-Arts, une grande
exposition consacrée à l’Égypte,
(voir notre article consacré à
l’exposition pages 8 et 9).
Palais des Beaux-Arts – Lille
Tél. : +33 (0)3 20 06 78 00
www.pba-lille.fr

DONATION DEWASNE

Du 11 Oct. 2014 au 15 Fév. 2015
Dans le cadre de la donation
Jean Dewasne, la ville de
Dunkerque à reçu un ensemble
constitué de quinze pièces,
peintures, sculptures et
lil partir/venir
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Auguste Leroux (1871-1954) Troisième
Emprunt de la Défense nationale
1917 Cassel, musée départemental de
Flandre © Jacques Quecq d’Henripret

le m a g a z i n e d e l ’ a é r o p o r t d e l i lle
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focus sur
Du 10 Octobre 2014 au 4 Janvier 2015
Après la François Pinault Foundation en 2007, la Saatchi Gallery
et les collections publiques du Centre National des Arts Plastiques
en 2011 et la galerie Perrotin en 2013, Lille 3000 met à nouveau
l’art contemporain à l’honneur avec l’exposition Passions Secrètes.
L’événement qui se déroulera du 10 octobre au 4 janvier au Tri
Postal à Lille permettra au public d’admirer plus de 140 œuvres
issues des collections privées de passionnés d’art flamands.
L’occasion de découvrir ou redécouvrir le travail de Louise
Bourgeois, Bettina Rheims, Matthieu Ronsse, Daniel Buren, Kris
Martin, Paul Mc Carthy, Elizabeth Peyton, Dash Snow et de
rendre hommage à des artistes belges comme Michaël Borremans,
Dirk Braeckman, Thierry De Cordier et Jan Fabre.
Le Tri Postal, Lille.
http://www.lille3000.eu

Camille CLAUDEL
(1864 -1943) AU MIROIR
D’UN ART NOUVEAU

Du 8 Nov. 2014 au 8 Fév. 2015
Voir notre focus consacré à
l’exposition pages 12.
Musée La Piscine
23 rue de l’Espérance, Roubaix
Tél. : +33 (0)3 20 69 23 60
www.roubaix-lapiscine.com

TISSER MATISSE

Du 15 Nov. 2014 au 08 Mars 2015
A Tahiti “ c’est comme si la
lumière s’immobilisait pour
toujours ”, voila ce qui déroute
Matisse. Au retour de son
voyage, les lumières tahitiennes
inspirent alors son travail, son
expérimentation.
Musée Matisse,
Catteau Cambrésis
Tél. : +33 (0)3 59 73 38 00
www.museematisse.lenord.fr

Sweet obsession, 2011 © DEVRIENDT Robert

La passion secrète des Flamands

DES ANIMAUX ET DES
PHARAONS – Le règne
animal dans l’Egypte
ancienne

Du 4 Déc. 2014 au 9 Mars 2015
Qu’il soit réel ou représenté,
l’animal occupe une place
essentielle dans l’Egypte ancienne. Le musée du LouvreLens s’intéresse à la place et au
rôle de la figure animale dans la
civilisation pharaonique.
MUSEE DU LOUVRE-LENS
Tél. : +33 (0)3 21 18 62 62
www.louvrelens.fr

armée où se mêleront toutes
les nationalités sera visible du
6 décembre 2014 au 12 avril
2015. Un hommage poétique à
la génération sacrifiée.
Musée La Piscine
23 rue de l’Espérance, Roubaix
Tél. : +33 (0)3 20 69 23 60
http://delitmail.blogspot.fr

WOOL WAR ONE

Du 6 Déc. 2014 au 12 Avr. 2015
Raconter la guerre à travers des
personnages de laine : c’est le
projet fou d’Anna, artiste-plasticienne et auteur du blog Délit
Maille. Depuis près d’un an,
mille mains aux quatre coins du
monde - Ghana, Etats-Unis, Canada, France, Allemagne, Australie, Royaume-Uni - tricotent
des centaines de petits soldats.
Baptisée Wool War One, cette

Délit Maille, Soldats, 2014 ©
Photographie : Alain Leprince
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VISAGES DE CHAMPS
DE BATAILLE

Du 22 Jan. au 31 Mai 2015
Dans le cadre du projet
“ Guerres et Paix ” de l’Association des conservateurs des
musées du Nord-Pas de Calais,
le MUba Eugène Leroy explore
les Visages de champs de
bataille. Le visage et le paysage
comme allégories des guerres et
des affrontements de l’Homme
contre lui-même, permettent
aux artistes d’inventer et de
traduire leur résistance face
aux conflits.
MUba Eugène Leroy, Tourcoing
Tél. : 33 (0)3 20 28 91 60
www.muba-tourcoing.fr

On aura tout vu :
Sensations

Du 14 Juin au 31 Déc. 2014
La Cité internationale de la
dentelle et de la mode accueille
la maison de couture On aura
tout vu. Fidèle à la dentelle
depuis leurs débuts en 1998, les
créateurs jouent avec les codes
de la mode en toute liberté.
Cité internationale de la
dentelle et de la mode, Calais
Tél. : +33 (0)3 21 00 42 30
www.cite-dentelle.fr

concerts
ETIENNE DAHO

Le 3 Oct. 2014 - 20H00
Théâtre Sébastopol de Lille
Tél. : +33 (0)3 20 54 44 50
www.theatre-sebastopol.fr

GILBERTO GIL

Le 11 Oct. 2014 - 20H00
Théâtre Sébastopol de Lille
Tél. : +33 (0)3 20 54 44 50
www.theatre-sebastopol.fr

SKIP THE USE

Le 11 Oct. 2014 - 20H00
Zénith de Lille
1 Boulevard des Cités Unies
Tél. : +33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

AMEL BENT

Le 12 Oct. 2014 - 18H00
Hôtel Casino Barrière de Lille
777 Pont de Flandres
Tél. : +33 (0)3 28 144 600
www.lucienbarriere.com/fr/
Casino/Lille

IBRAHIM MAALOUF

Le 13 Oct. 2014 - 20H00
Théâtre Sébastopol de Lille
Tél. : +33 (0)3 20 54 44 50
www.theatre-sebastopol.fr

SERGE LAMA

Le 14 Oct. 2014 - 20H30
Le Colisée de Roubaix
Tél. : +33 (0)3 20 24 07 07
www.coliseeroubaix.com

MIOSSEC

Le 15 Oct. 2014 - 20H00
Le Splendid – Lille Fives
www.le-splendid.com

PATRICK FIORI

Le 15 & 16 Oct. 2014 - 20H00
Théâtre Sébastopol de Lille
Tél. : +33 (0)3 20 54 44 50
www.theatre-sebastopol.fr

CATS ON TREES

Le 17 Oct. 2014 - 20H00
LE GRAND SUD
50 rue de l’Europe
59000 Lille
Tel. : +33 (0)3 20 88 89 90
resagrandsud@mairie-lille.fr

ZEBDA & GUEST

Le 18 Oct. 2014 - 20H00
LE GRAND SUD
50 rue de l’Europe
59000 Lille
Tel. : +33 (0)3 20 88 89 90
resagrandsud@mairie-lille.fr

focus sur
Camille CLAUDEL (1864 -1943)
AU MIROIR D’UN ART NOUVEAU

EN
ATTENTE

Du 8 Novembre 2014 au 8 Février 2015
En 2014, la Piscine célèbre le 150ème anniversaire de la naissance
de Camille Claudel (1864-1943). Dans cette exposition évènement,
l’artiste affirme sa place essentielle dans l’avènement d’un art
nouveau au tournant des XIXe et XXe siècles. Un hommage inédit
à l’auteure de la Petite Châtelaine, chef d’œuvre absolu des
collections de la Piscine.
Musée La Piscine – Roubaix
Tél : +33 (0)3 20 69 23 60
www.roubaix-lapiscine.com
Camille Claudel, La Petite Châtelaine,189 2-189 6. Marbre,189 6, H. 44 ; L. 36 ; P. 29 cm. Roubaix,
La Piscine - Musée d’art et d’industrie André Diligent - Achat du musée en 19 9 6 avec le soutien
i l p a r t ipublique.
r/ven
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de l’Etat, du FRAM et d’unel souscription
© iPhoto
: A. Loubry

MICHEL JONASZ

Le 21 Oct. 2014 - 20H00
Théâtre Sébastopol de Lille
Tél. : +33 (0)3 20 54 44 50
www.theatre-sebastopol.fr

PINK MARTINI

Le 23 Oct. 2014 - 20H30
Le Colisée de Roubaix
Tél. : +33 (0)3 20 24 07 07
www.coliseeroubaix.com

STROMAE

Le 12 Nov. 2014 - 20H00
Gayant Expo Douai
www.gayantexpoconcerts.com

JULIE ZENATTI

Le 14 Nov. 2014 - 20H30
Kursaal Dunkerque – Palais des
Congrès de Dunkerque
Tél. : +33 (0)3 28 65 81 81
www.dunkerquekursaal.com

DE PALMAS

Le 22 Nov. 2014 - 20H00
Théâtre Sébastopol de Lille
Tél. : +33 (0)3 20 54 44 50
www.theatre-sebastopol.fr

PASCAL OBISPO

© Holly Andres

KYLIE MINOGUE

Le 5 Nov. 2014 - 20h00
Zénith de Lille
1 Boulevard des Cités Unies
Tél. : +33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

ALIZEE BLONDE TOUR

• Le 5 Nov. 2014 - 20H00
Kursaal Dunkerque – Palais des
Congrès de Dunkerque
Tél. : +33 (0)3 28 65 81 81
www.dunkerquekursaal.com
• Le 9 Nov. 2014 - 18H00
Hôtel Casino Barrière de Lille
777 Pont de Flandres
Tél. : +33 (0)3 28 144 600
www.lucienbarriere.com/fr/
Casino/Lille

• Le 29 Nov. 2014 - 20H30
Gayant Expo Douai
www.gayantexpoconcerts.com
• Le 18 Déc. 2014 - 20H00
Kursaal Dunkerque – Palais des
Congrès de Dunkerque
Tél. : +33 (0)3 28 65 81 81
www.dunkerquekursaal.com
• Le 19 Déc. 2014 - 20h00
Zénith de Lille
1 Boulevard des Cités Unies
Tél. : +33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

IAM

Le 5 Déc. 2014 - 20h00
Zénith de Lille
1 Boulevard des Cités Unies
Tél. : +33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

LENNY KRAVITZ

FLORENT PAGNY

Le 15 Déc. 2014 - 20h00
Zénith de Lille
1 Boulevard des Cités Unies
Tél. : +33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

CHANTAL GOYA

Le 21 Déc. 2014 - 15h00
Zénith de Lille
1 Boulevard des Cités Unies
Tél. : +33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

spectacles
Kev Adams

10 Oct. 2014 - 20h00
Zénith de Lille
1 Boulevard des Cités Unies
Tél. : +33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

GAD ELMALEH

Du 14 Oct. au 16 Oct. 2014 - 20h00
Zénith de Lille
1 Boulevard des Cités Unies
Tél. : +33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

LA TRAVIATA

Le 2 Nov. 2014 - 20H00
Théâtre Sébastopol de Lille
Tél. : +33 (0)3 20 54 44 50
www.theatre-sebastopol.fr

LAURENT GERRA

13 Nov. 2014 - 20h30
Zénith de Lille
1 Boulevard des Cités Unies
Tél. : +33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

Le 8 Déc. 2014 - 20h00
Zénith de Lille
1 Boulevard des Cités Unies
Tél. : +33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

lil partir/venir
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CIRQUE NATIONAL
DE CHINE

Le 2 Déc. 2014 - 20H30
Le Colisée de Roubaix
Tél. : +33 (0)3 20 24 07 07
www.coliseeroubaix.com

GLENN MILLER
ORCHESTRA

MURIEL ROBIN

Le 17 Déc. 2014 - 20H30
Le Colisée de Roubaix
Tél : +33 (0)3 20 24 07 07
www.coliseeroubaix.com

Danses
CARMEN

Le 3 Déc. 2014 - 20H00
Kursaal Dunkerque – Palais des
Congrès de Dunkerque
Tél. : +33 (0)3 28 65 81 81
www.dunkerquekursaal.com

Le 7 Nov. 2014 - 20H30
Kursaal Dunkerque – Palais des
Congrès de Dunkerque
Tél. : +33 (0)3 28 65 81 81
www.dunkerquekursaal.com

BOLLYWOOD EXPRESS

CASSE NOISETTES

Le 9 Déc. 2014 - 20H00
Hôtel Casino Barrière de Lille
777 Pont de Flandres
Tél. : +33 (0)3 28 144 600
www.lucienbarriere.com/fr/
Casino/Lille

LE CIRQUE DU SOLEIL QUIDAM

Du 10 au 14 Déc. 2014 - 20h00
Zénith de Lille
1 Boulevard des Cités Unies
Tél. : +33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

FLORENCE FORESTI

Du 16 au 18 Déc. 2014 - 20h00
Zénith de Lille
1 Boulevard des Cités Unies
Tél. : +33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

LE PETIT PRINCE

Du 3 au 7 Déc. 2014
Opéra de Michaël levinas
d’après Antoine
de saint-exupéry
Opéra de Lille
www.opera-lille.fr

Festivals
JAZZ EN NORD

Sept. 2014 à Juin 2015
Tél. : +33 (0)3 28 04 77 68
www.jazzenord.com

Le 4 Déc. 2014 - 20H00
Théâtre Sébastopol de Lille
Tél. : +33 (0)3 20 54 44 50
www.theatre-sebastopol.fr

LE LAC DES CYGNES

Le 5 Déc. 2014 à 20H00
Théâtre Sébastopol de Lille
Tél. : +33 (0)3 20 54 44 50
www.theatre-sebastopol.fr

Opéra

Castor et Pollux

Du 17 au 25 Oct. 2014
Opéra de J.-P. rameau
Direction musicale :
Emmanuelle haïm
Mise en Scène : Barrie kosky
Opéra de Lille
www.opera-lille.fr

Ana Popovic live © M@ars

TOURCOING JAZZ
FESTIVAL

Du 11 au 19 Oct. 2014
Chaque année, le Tourcoing
Jazz Festival vous convie à une
sélection de concerts, de créations et de découvertes qui font
l’actualité internationale de jazz
et de la world music
Tourcoing.
Tél. : + 33 (0)3 59 63 43 63
www.tourcoing-jazz-festival.com

Destination Nord Pas-de-Calais

FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU FILM D’ARRAS

Du 7 au 16 Nov. 2014
Devenu un évènement majeur
du cinéma en France, ce festival
propose un riche panorama du
cinéma mondial à travers une
sélection d’œuvres inédites. Il
poursuit son action en faveur
du jeune cinéma européen en
créant une compétition qui
réunit une dizaine de longs métrages inédits en France.
Tél. : +33 (0)3 21 51 26 95
www.arrasfilmfestival.com

BRADERIE DE L’ART

6 & 7 Déc. 2014
24 heures de création en direct,
150 artistes internationaux. Des
designers, des sculpteurs, des
grapheurs, des peintres…Plus
de 1000 objets du quotidien qui
deviennent des œuvres d’art
vendues entre 1 et 250€. Autant d’idées de cadeaux de Noël
uniques et inédits.
La Condition Publique, Roubaix
Tél. : +33 (0)3 20 65 31 90
www.roubaixtourisme.com

éVèNEMENT

COUPE DAVIS
FRANCE / SUISSE

ROUBAIX VINTAGE
WEEKENDER

7 au 9 Nov. 2014
Le Roubaix Vintage Weekender
est un événement musical
éclectique, transfrontalier, international, familial, gratuit, dédié
à la musique, au rétro-vintage,
à l’art, au design et la mode. Il
allie diverses esthétiques et actions : concerts de qualité, salon
de brocanteurs, vintage market,
foire aux disques et after party
pour danser, le tout mélangeant
le meilleur des années 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80 pour un public éclectique de 7 à 77 ans.
La Condition Publique, Roubaix
Tél. : +33 (0)3 20 65 31 90
www.roubaixtourisme.com

Tennis Thinkstock © Luis-m-Leonardo

MARCHé DES MODES

7 au 9 Déc. 2014
Au marché des modes, découvrez les créations originales de
prés de 50 artisans de la mode,
dans des disciplines allant du
prêt-à-porter aux arts de la table,
en passant par le design et les
accessoires de décoration.
Ensait et Vestiaire, Roubaix
Tél. : +33 (0)3 20 65 31 90
www.roubaixtourisme.com

Sports

Le SuperCross Bercy
s’installe à Lille !

Les 15 & 16 Nov. 2014
Une nouvelle salle, un nouveau
circuit aux standards US, deux
jours de show non-stop, les meilleurs pilotes de Supercross et de
FMX internationaux débarquent
à Lille !
Stade Pierre Mauroy,
Villeneuve d’Ascq
www.grandstade-lillemetropole.com

lil partir/venir
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Du 21 au 23 Nov. 2014
La Fédération Française de
Tennis (FFT) a désigné le Stade
Pierre Mauroy à Lille pour
accueillir le match France-Suisse
de la Coupe Davis BNP Paribas
World Group Final.
Stade Pierre Mauroy,
Villeneuve d’Ascq
www.grandstade-lillemetropole.com

© FFT/Direction de la communication et du
marketing

LOSC / PSG :
sommet de Ligue 1
en décembre

le 3 Déc. 2014
Lille accueille les ténors du
championnat de France de
football, lors du très attendu
LOSC/PSG
Stade Pierre Mauroy,
Villeneuve d’Ascq
www.losc.fr
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Aéroport de Lille pratique

Réfection
de
la
piste:
20 heures chrono !
A chantier exceptionnel, dispositif exceptionnel : le 19 août
dernier, l’aéroport de Lille a mené en un temps record la
réfection des raquettes de retournement et des seuils de
la piste principale. Une course contre la montre pour les
entreprises et les agents.
7 h 30. Piste principale. Des raboteuses
raclent le revêtement dans un concert de
vrombissements et de bips. Depuis la fermeture
de l’aéroport de Lille à 23 h la veille au soir, un
drôle de ballet se joue sur le tarmac. “ Nous
sommes au quart d’heure près ! ” lance Philippe
Leene, responsable technique en vérifiant
l’heure sur sa montre. “ Deux premiers vols
sont attendus ce soir à 19 h 50. Pas question de
prendre du retard ”. Dans l’air froid et humide
du petit matin, près de deux cents personnes
s’affairent autour des engins et tentent, tant
bien que mal, de se réchauffer. à proximité, des
dizaines de camions en file indienne attendent
patiemment leur tour pour décharger leur
cargaison. “ Après avoir décaisser le revêtement
sur quelques centimètres, les balayeuses vont
prendre le relais pour nettoyer le sol avant
qu’on ne vienne y déposer une émulsion de
bitume ” précise Pierre Berkmans du groupe
Eiffage tout en surveillant l’avancée des

travaux. “ C’est un chantier colossal ! Trois
centrales à enrobé ont été mobilisées rien
que pour nous et une soixantaine de camions
va effectuer des rotations pendant toute la
journée. Enfin, sept finishers seront alignés
pour couvrir les 45 mètres de large de la piste ”.
Un peu plus loin, on scrute le ciel. “ On a subi
trois grosses averses cette nuit et il pourrait à
nouveau pleuvoir cet après-midi ” prévient le
responsable du chantier avant de contacter la
station météo. Programmés depuis près d’un an
en concertation avec les compagnies aériennes
et les tour-opérateurs, les travaux permettent
d’anticiper les nouvelles réglementations
européennes en matière d’infrastructures
aéroportuaires qui entreront en vigueur en
2015. Au total, près de 33 000 m2 comprenant
les deux raquettes de retournement et les seuils
de piste ont été refaits à neuf en 20h chrono.
Mission accomplie !

Reportage Photo © Laurent GHESQUIERE

DES PISTES
REFAITeS
à NEUF en
un temps
record

Repairing the main runway...
in 20 hours flat !

Heraanleg van de hoofdpiste :
20 uur tot op de seconde !

An unusual worksite calls for an unusual plan: on Aug.
19th, Aéroport de Lille repaired the turning bays and
thresholds of the main runway in record time. It was a
race against the clock for everyone involved, with 200
people working under threat of rain and incoming
flights arriving that evening.

lil partir/venir
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Bij de wederaanleg van de hoofdpiste van de
luchthaven van Rijsel werken zo’n 200 mensen,
tientallen camions en 3 bekleedstations op deze
speciale werf aan de bekleding van deze baan. Een
7 cm dikke laag wordt weggekrabd, de grond wordt
gereinigd en de nieuwe laag wordt aangebracht. Zeven
finishers verzorgen de afwerking.
Dit alles gebeurt binnen de 20 uur, een must want de
vliegtuigen wachten niet!

le m a g a z i n e d e l ’ a é r o p o r t d e l i lle

Aéroport de Lille pratique

la navette
Rejoignez l’aéroport de lille depuis
le centre ville de lille

Formalités
de voyage
Compagnies aériennes
Comptoir Ticketing
(excédents bagages
et billets dernière minute)
Tours opérateurs
Accueil passagers
Marmara/Nouvelles
Frontières/TUI/Jetair

Join the city center of lille with the airport shuttle service !

Se trouvant à 100 m des gares Lille Europe et Lille Flandres,
la navette vous emmène à l’Aéroport en 20min.

Filtres police/douanes

TARIFS
Aller simple/One way : 8€* Carnet de 10 tickets/Book of 10 tickets : 35€*
Aller/retour/Return : 10€* Abonnement mensuel/Monthly pass : 50€*

Chariots à bagages

Borne enregistrement
Express

(plein tarif)

Service bagages
Enfants non
accompagnés

Commerces
Plus d’informations :
www.lille.aeroport.fr
/navette

*Sous réserve de modifications

horaires
des navettes
Départ de
Lille

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Départ de
l’aéroport

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Services
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X

X

X

X

X

X

5h30

X

X

X

X

X

X

6h00

X

X

X

X

X

X

X

6h30

X

X

X

X

X

X

X

7h00

X

X

X

X

X

X

X

7h30

8h00

X

X

X

X

X

X

X

8h45

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

9h30

X

X

X

X

X

X

X

10h00

X

X

X

X

X

X

X

10h30

X

X

X

X

X

X

X

11h00

X

X

X

X

X

X

X

11h30

X

X

X

X

X

X

X

12h00

X

X

X

X

X

X

X

12h30

X

X

X

X

X

X

X

13h00

X

X

X

X

X

X

X

13h30

X

X

X

X

X

X

X

14h00

X

X

X

X

X

X

X

14h30

X

X

X

X

X

X

X

15h00

X

X

X

X

X

X

X

15h30

X

X

X

X

X

X

X

16h00

X

X

X

X

X

X

X

16h40

X

X

X

X

X

X

X

17h00

X

X

X

X

X

X

X

17h45

X

X

X

X

X

X

X

18h10

X

X

X

X

X

X

X

18h30

X

X

X

X

X

X

X

19h00

X

X

X

X

X

X

X

19h30

X

X

X

X

X

X

X

20h00

X

X

X

X

X

X

X

20h45

X

X

X

X

X

X

X

21h10

X

X

X

X

X

X

X

21h45

X

X

X

X

X

X

X

22h15

X

X

X

X

X

22h00

Duty Free
Bar/Restaurant Your’s
Bar/restauration rapide
JardinsPamplemousse
Relay (tabac/presse/
snack/souvenirs)
Loueurs de voiture
Centre entretien
voiture/parking P3 Norauto
Bar
Restaurant
Boissons/Snacking

X

Espace détente «Mezzanine»
Espace jeu enfant
Point de rencontre
Ascenseurs
Escaliers
Toilettes H/F
Change Bébé
Taxis
Navette Aéroport
Photomaton + photocopieur
Service postal
Comptoir Information
Caisse parkings
Distributeur de billets
Changeur de monnaie
Borne d’appel service
pour Personne à
Mobilité Réduite

l’Aéroport
de Lille
Rapidité, facilité, simplicité
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Aéroport de Lille pratique

LES PARKINGS
DE l’ aéroport
Plan des parkings

Avec ou sans

Avec ou sansréservation
réservation

Avec ou sans ENTRÉE
ENTRÉE P6
réservation
Avec
sans
Avec
ouou
sans
réservation
réservation
ENTRÉE P6
Avec ou sans
réservation
ENTRÉE
Avec
ou sans ENTRÉE
P1P1
réservation
ENTRÉE P1 ENTRÉE P6
ENTRÉE P1

Avec ou sans
réservation
ENTRÉE

P1

ENTRÉE
ENTRÉE
P6P6
ENTRÉE P2
P6
P3ACCÈS
- P4
P6 ENTRÉE ACCÈS

ENTRÉE
ENTRÉE
ENTRÉE

P1

P1

ACCÈS

ENTRÉE
P1
AUTOROUTES

A1 : LILLE / PARIS
A22 : GAND
A25 : DUNKERQUE / CALAIS

ACCÈS
AUTOROUTES

ENTRÉE P6
ENTRÉE P6

A1 : LILLE / PARIS

ACCÈS Parking Proximité
A22 : GAND
214 places
AUTOROUTES
A25 : DUNKERQUE
/ CALAIS
Parking Privilège / Couvert

Parking Longue Durée
800 places
Parking Facilité
1100 places

ENTRÉE

A1 : LILLE
PARIS
112/
places

A22 : GAND
Navettes commerciales
Parking TOs
AUTOROUTES
AUTOROUTES
Déposes commerciales
1552 places
ACCÈS
A25
: DUNKERQUE
/ CALAIS
A1: LILLE
: LILLE/ /PARIS
PARIS
A1
Espace Services
AUTOROUTES
ACCÈS
à la voiture :
Location de voitures
A22
:
GAND
A22
Centre
,
A1: :GAND
LILLE / PARIS
AUTOROUTES
nettoyage et entretien auto
A25: DUNKERQUE
: DUNKERQUE/ /CALAIS
CALAIS
A25
Transfert vers Aérogare

P6
ACCÈS
AUTOROUTES

: GAND
A1A22
: LILLE
/ PARIS
Service gratuit
A25 GAND
: DUNKERQUE
Longue
Durée / CALAIS Parking Proximité
A1 : LILLE / PARIS
214 places
A25
: DUNKERQUE / CALAIS
800
places
Parking
Longue Durée
A22 : GAND
Parking
Longue
800
places
ENTRÉE
Parking
Proximité
A25 : P2
DUNKERQUE / CALAIS Parking
Parking
PrivilègeDurée
/ Couvert
ParkingLongue
FacilitéDurée
800 places
1100
places
214
ENTRÉE
P2
112places
places
Parking
Facilité
800
places
ENTRÉE P3 - P4
ENTRÉE P2
Parking
Facilité
1100 places
Parking
Proximité
ENTRÉE
P2
Navettes
commerciales
Parking
Privilège
/ Couvert
Parking
Longue
Durée
Parking
Facilité
ENTRÉEParking
P3
- P4 Proximité
Parking
TOs
Parking
Longue
Durée
1100
places
214
places
Déposes
commerciales
ENTRÉE
P3
P4
800
places
1100
places
214
places
112
places
1552
places
800
places
Parking
Proximité
Parking TOs
Parking
ENTRÉE P3
- P4 Longue Durée
Parking
TOs
1552 places
214 places
Parking
Privilège
/ Couvert
Parking
Proximité
Parking
FacilitéDurée
800 places
Navettes
commerciales
Parking
Privilège
/ Couvert
Facilité
Espace
Services
Parking
Longue
Parking
TOs
1552
places
1100
places
à la voiture
:
112
places
Location
de voitures
214
places
Déposes
commerciales
1100
places
800
places
112
places
1552
places
Parking Privilège / Couvert
Parking
Facilité
Parking
Proximité
Centre
,voitures
e Durée
Location
de
1100
places
112 places
Navettes
commerciales
nettoyageServices
et entretien auto
214
places
Parking
Privilège
/ Couvert
Parking
Facilité
Navettes
commerciales
Parking
TOs
Espace
Location
de voitures
Parking
TOs
Transfert
vers
Aérogare
Déposes
commerciales
à la voiture :
1100
places
Location
de
voitures
112
placescommerciales
Déposes
1552
places
1552
places
Navettes
commerciales
Parking
Privilège
/ Couvert
Parking
TOs
Centre
, Aérogare
Service gratuit
Transfert vers
Déposes
commerciales
nettoyage
entretien
auto
112
places
Espace
Services
Navettes
commerciales
1552
places
Transfert
vers
Aérogare
Espace
Services
Service et
gratuit
Parking
TOs
la
voiture
Transfert
vers
ANSPORTS / VALENCIENNES
Location
voitures
Déposes
commerciales
àà
la
voiture
: : Aérogare
Location
dede
voitures
Service
gratuit
1552
places
Centre
Espacegratuit
Services
NavettesDES
commerciales
Centre
, ,
Service
3 : DIR. CENTRE RÉGIONAL
TRANSPORTS / VALENCIENNES
à la voiture
:
Location
de
voitures
nettoyage
entretien
auto
Déposes
commerciales
nettoyage
et et
entretien
auto
Espace
Services
3 : DIR. CENTRE RÉGIONAL
DES
TRANSPORTS
/ VALENCIENNES
Centre
Transfert
vers
Aérogare
NSPORTS / VALENCIENNES
Transfert
vers
Aérogare
à la voiture : ,
Location
de
voitures
nettoyage
et
entretien
auto
Service
gratuit
Centre
,
Espace
Services
Service
gratuit
Transfert
Aérogare
à la
voiture vers
:
nettoyage et entretien auto
tures
Service vers
gratuit
Centre
, Aérogare
Transfert
nettoyagegratuit
et entretien auto
Service
Aérogare
A22 :
Parking
ACCÈS AUTOROUTES : A23 : DIR. CENTRE RÉGIONAL DES TRANSPORTS / VALENCIENNES

lil partir/venir

20

l e m a g a z i n e d e l’ a é r o p o r t d e l i l l e

P
P2
2
P
P1
1
N
N
D
D
E
Eà
àC

n
C
n

P1

P2

P3

P4

Longue durée

Facilité

Proximité

Privilège couvert

sans
réservation

sans
réservation

avec ou sans
réservation

10€

20€

16€

21€

28€

24€

30€

38€

2 jours

30€

38€

48€

3 jours

36€

42€

57€

4 jours

42€

48€

66€

8 jours

63,50€

72€

87€

sans
réservation

avec
réservation

1h

3€

2h

5,50€

3h

7€

12h
1 jour

8 jours

8 jours

43€

40€

11 jours

57€

54€

78,50€

87€

102€

15 jours

75€

72€

98€

107€

122€

21 jours

90€

87€

123€

137€

152€

4€

5€

9€

3€

*

Journée
supplémentaire*

Au delà de 3 semaines.

tarifs des parkings

Extrait de la grille tarifaire. Pour consulter l'intégralité de notre grille tarifaire,
rendez vous sur : www.lille.aeroport.fr/parkings
Taken from the current rate table. To see the entire rate table, visit :
www.lille.aeroport.fr/parkings

Boutique Services à la voiture :
un concept unique en aéroport
Sur les parkings de l’aéroport de Lille, les voyageurs
peuvent bénéficier des services du centre de service
Norauto, un concept unique en aéroport.

le service
plus de
l’aéroport

Pendant la durée du voyage, la voiture stationnée à
l’aéroport peut être intégralement nettoyée par les
spécialistes du nettoyage (nettoyage à base de
produits bio-dégradables) ou être prise en charge par
le centre Norauto pour tout type d’intervention.
Plus d’informations sur www.centres.norauto.fr/1752-norauto-aeroport-de-lille

Reportage Photo © Laurent Guesquière

Uittreksel uit de van kracht zijnde tarieflijst. Om de volledige lijst te raadplegen gaat u naar :
www.lille.aeroport.fr/parkings

Grand Angle
Bordeaux,
un cru
d’excellence
Périple

Lanzarote,
l’île au volcan
Escapade

marseille,
un balcon sur
la méditérranée
www.lille.aeroport.fr

Envies d’ailleurs

Bordeaux
Un pied dans
lille

Grand Angle
Classé au patrimoine
mondial de l’Unesco,
Bordeaux s’est
métamorphosée sous
l’impulsion de son maire
qui a redonné son lustre
passé à la capitale
girondine tout en la
propulsant dans l’avenir.

bordeaux

des VOLS
toute l’année !

lil partir/venir
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Bordeaux Place de la Bourse © Boarding1Now / Thinkstock

la modernité

Bordeaux Pont Sur La Garonne © Francisco javier Gil oreja / Thinkstock
Bordeaux Place de la Bourse © seatravel / Thinkstock
Bordeaux Porte Cailhau © Rafael Laguillo / Thinkstock

Une ville portuaire

Avec le déploiement du tramway et maintenant
la réhabilitation du quartier de la gare SaintJean, Bordeaux s’est réveillée, a nettoyé ses
belles façades XVIIIème, restauré ses plus beaux
édifices et reconquis ses berges sur la Garonne.
Aujourd’hui lieu de promenades sur 4,5 km, et
de festivités (notamment à l’occasion de “ la
Fête du vin ” et de la “ Fête du Fleuve ”), ses
quais ont vu les anciens docks retrouver une
nouvelle jeunesse sous forme de brasseries,
bistrots et bars branchés. Une promenade en
bateau permet d’appréhender la beauté de cette
ville tournée vers le fleuve qui a fait autrefois sa
richesse avec le négoce du vin. Cette navigation
est recommandée le soir en raison d’une mise en
lumière particulièrement réussie.

De place en place

Un week-end à Bordeaux permet aisément
d’en découvrir les différents quartiers et les
plus beaux monuments. La Place de la Bourse
tout d’abord pour son miroir d’eau dans lequel
se reflète la splendeur des bâtiments de style
Louis XV sortis de l’imagination de l’architecte
Gabriel à qui nous devons également la place
de la Concorde à Paris. D’une place à l’autre,
le visiteur accède à celle du Parlement avec
sa charmante cour pavée, puis à celle du
Palais dominée par la porte Cailhau d’époque
médiévale. Il faut ensuite pousser jusqu’à la place
de la Comédie pour admirer le Grand Théâtre,
œuvre magistrale de Victor Louis qui édifia à
Paris le théâtre de la Comédie Française et les
galeries du Palais Royal. Il faut enfin faire le tour
de la place Pey-Berland pour sa cathédrale SaintAndré dont le clocher offre un panorama unique
sur la ville. Sur le côté, le pompeux Palais de
Rohan est aujourd’hui le siège de l’hôtel de ville
où les touristes se pressent à chaque visite.

Une ville d’art

Bordeaux ne compte pas moins de
11 musées aux thèmes variés, du musée
des Douanes au musée des Compagnons en
passant par le musée de l’histoire de la ville et,
évidemment, celle du vin. Le Palais de Rohan
jouxte justement le musée des Beaux-Arts, le
plus important, qui recèle une riche collection
de peintures allant du XVème siècle aux plus
grands maîtres du XXème comme Picasso,

Bordeaux Girondins © javarman3 / Thinkstock

Bordeaux Bassin d’Archachon © Olgaorly / Thinkstock

Envies d’ailleurs

Bordeaux © Otmar Winterleitner / Thinkstock

Marquet et Dufy. Les amateurs d’art
contemporain opteront plutôt pour le CAPC,
musée installé dans l’ancien Entrepôt Lainé de
denrées coloniales, ou pour le Fonds Régional
d’Art Contemporain qui a investi un ancien
hangar du Bassin à flot. A proximité, l’ancienne
base sous-marine datant de la Seconde Guerre
mondiale a, elle, été transformée en lieu culturel
le temps d’expositions qui méritent aussi le
détour pour les dimensions impressionnantes de
ce bunker.

Au pays du vin roi

Si la Cité des Civilisations du Vin à l’architecture
très originale ne sera inaugurée qu’en 2016,
un séjour à Bordeaux est indissociable du vin.
Une escapade au cœur des vignobles s’impose
pour acheter quelques bouteilles et déguster le
précieux nectar dans les chais mais aussi pour
visiter la cité médiévale de Saint-Emilion ou la
forteresse de Blaye édifiée par Vauban avec vue
imprenable garantie sur la Garonne et les vignes
de cette appellation réputée. Certains châteaux
font même chambre d’hôtes pour vous faire vivre
une expérience œnologique voire gastronomique
unique.

lil partir/venir
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L’océan à portée de main

L’attrait de Bordeaux réside enfin dans la
proximité de l’océan, les plages de Royan ou de
Carcans étant situées à seulement une heure
du centre-ville. Mais la star est sans conteste
le Bassin d’Arcachon, réputé pour ses paysages
naturels grandioses, ses petits ports ostréicoles,
son île aux oiseaux et son banc d’Arguin avec la
dune du Pilat en toile de fond.

Pour en savoir plus :
www.bordeaux-tourisme.com
www.bordeaux.fr
www.bordeauxwinetrip.com
www.tourisme-aquitaine.fr
www.aquitaine-bordeaux.fr
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Bordeaux Château d’Yquem © Esperanza33 / Thinkstock
Bordeaux Pont avec la Cathédrale St Michel © MartinM303 / Thinkstock

Bordeaux
zet een stap in de toekomst

Bordeaux
One foot in the modern-day world

A UNESCO heritage site, Bordeaux maintains the
luster of its past while propelling itself into the
future. The port city offers restored 18th century
architecture and a trendy, lively waterfront, as well
as stunning monuments, including La Place de la
Bourse, the Grand Théâtre, and a medieval palace. Its
11 museums feature everything from art masterworks
to a history of the city to wine. And of course, no visit
is complete without discovering the celebrated wine
the region is known for. Some wineries have guest
rooms, providing you with a wine-tasting or gourmet
dining experience.

Doe een weekendje Bordeaux en ontdek haar
verschillende interessante wijken en schitterende
monumenten in deze Werelderfgoedstad. Eindig op
het pompeuze Paleis van Rohan, dat vandaag het
stadhuis is waar honderden toeristen zich verdringen.
Bordeaux als kunststad telt niet minder dan 11
musea, waarvan het museum van Schone Kunsten het
belangrijkste is. Bordeaux als wijnstad. Bezoek een
“chai” of de wijngaarden rondom. Vergeet St Emillion
en Blaye niet! Boek een b&b waar lekker eten gepaard
gaat met een uitstekende plaatselijke wijn! En bezoek
zeker de stranden en de oesterhaventjes in de buurt.

COMMENT S’Y RENDRE ?

Horaires, tarifs et réservations :
www.hop.com (tous les jours toute l’année)
www.easyJet.com (4 vols directs par semaine toute l’année)

En billets “vols secs“

•Vols directs avec Hop! ou easyJet
Bordeaux
vols secs

période

HOP! ou
EASY JET

Toute l’année !

LuN/MON

mar/Tue

mer/Wed

jeu/Thu

ven/Fri

sam/sat

dim/sun

Hoe er geraken?

how to get there ?
Flight only

Tickets “enkel vlucht”

• Direct flights with Hop! or EasyJet
Schedules, rates and reservations :
www.hop.com (every day, year-round)
www.easyJet.com (4 direct flights a week, year-round)

• Rechtstreeks met Hop! & EasyJet
www.hop.com (alle dagen heel het jaar)
www.easyJet.com (4 rechtstreekse vluchten per week heel

lil partir/venir
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het jaar)
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En ce moment à

BASTIA

LYON

Pourquoi on y va ?

Pourquoi on y va ?

Pour le charme et la richesse du patrimoine
de cette ville de Haute-Corse aux allures de cité
italienne, elle qui fut autrefois génoise.
Il faut flâner sur le vieux port, grimper jusqu’à
la citadelle qui cache le musée d’Histoire de la
ville, visiter quelques unes des églises dont la
Cathédrale Sainte-Marie.

Pour l’histoire et la beauté des quartiers et monuments de la Capitale des Gaules qui n’hésite pas
à regarder vers l’avenir au travers de bâtiments
futuristes édifiés par les plus grands architectes
dans le nouveau quartier de la Confluence.
Au bout de la presqu’île, entre Rhône et Saône,
le musée des Confluences consacré aux sciences
et aux arts doit ouvrir ses portes fin 2014.
www.onlylyon.org

Ne manquez pas
Le marché de Noël qui débute quelques jours
avant le 24 décembre sur la place du marché
afin de goûter et de ramener quelques spécialités
locales, fromages corses comme le brocciu, et
saucissons, les figatelli, mais aussi confitures,
huile d’olive, vins de Patrimonio, muscat du
Cap Corse, sans oublier quelques délicieuses
pâtisseries.
www.sites-de-corse.info

Ne manquez pas
Du 4 au 8 décembre, la Fête des Lumières,
tradition devenue - depuis plus d’une décennie un évènement pour la ville dont chaque place,
chaque pont, chaque monument s’illumine grâce
aux installations créées par les plus grands
artistes internationaux.
www.fetedeslumieres.lyon.fr

Pour en savoir plus :

Pour en savoir plus :

Comment on y va ?

Comment on y va ?

www.bastia-tourisme.com

www.lyon-france.com

Jusqu’à 3 vols directs / jour, tous les jours,
toute l’année avec HOP !
www.hop.com

Vols directs du 19 décembre 2014
au 2 janvier 2015 avec Volotea
www.volotea.com

how to get there ?

how to get there ?

Direct flights from Dec. 19, 2014–Jan. 2, 2015
(starting again in April 2015)
with Volotea www.volotea.com
Don’t miss : The Christmas market.
www.sites-de-corse.info

Up to 3 direct flights/day, Mon.-Fri., year-round with
HOP! www.hop.com
Don’t miss : Festival of Lights, Dec. 4-8
www.fetedeslumieres.lyon.fr
HOE ER GERAKEN ?

HOE ER GERAKEN ?

Rechtstreekse vluchten van 19 december tot
2 januari 2015 (daarna vanaf april 2015)
met Volotea www.volotea.com
Proef de specialiteiten : brocciukaas, worsten,
confituren en de muscat van de Cap Corse op de
Kerstmarkt rond 24 december.
www.sites-de-corse.info
lil partir/venir
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Tot 3 rechtstreekse vluchten per dag, alle dagen,
heel het jaar met HOP! www.hop.com
Voor het Feest van het Licht van 4 tot 8.12 : heel
de stad wordt verlicht door internationaal erkende
artiesten. www.fetedeslumieres.lyon.fr

l e m a g a z i n e d e l’ a é r o p o r t d e l i l l e

Bastia Port © Laila Røberg / Thinkstock

STRASBOURG
Pourquoi on y va ?
Pour l’ambiance chaleureuse de la capitale
alsacienne, classée au Patrimoine mondial
par l’Unesco, avec les pittoresques maisons
à colombage de la Petite France, sa cathédrale
gothique à l’interminable flèche en grès rose et
ses winstubs, brasseries conviviales pour déguster l’incontournable choucroute, autre “ monument ” de la ville.
www.strasbourg.eu

Strasbourg © Rrrainbow / Thinkstock

Ne manquez pas
Du 28 novembre au 31 décembre, Strasbourg
s’illumine et devient la capitale de Noël avec son
gigantesque “ Christkindelsmärik ”, marché de
Noël dédié traditionnellement à l’artisanat et aux
décorations pour les fêtes de fin d’année.
www.noel.strasbourg.eu

Pour en savoir plus :
www.otstrasbourg.fr

Comment on y va ?
Jusqu’à 3 vols directs / jour, du lundi au
vendredi, toute l’année avec HOP !
www.hop.com

how to get there ?

Lyon Bellecour © Vincent Ruf / Thinkstock

Up to 3 direct flights/day, Mon.-Fri., year-round
with HOP! www.hop.com
Don’t miss : Artisan Christmas market,
Nov. 28–Dec. 31 www.noel.strasbourg.eu
HOE ER GERAKEN ?

Tot 3 rechtstreekse vluchten per dag, van maandag
tot vrijdag, heel het jaar met HOP! www.hop.com
Mis niet de : “Christkindelsmärik”, van 28.11 tot
31.12; dé Kerstmarkt voor de traditionele
ambachten en eindejaarsdecoratie www.strasbourg.eu

Envies d’ailleurs

Marseille
Un balcon sur
la Méditerranée

lille

des VOLS
toute l’année !

MARSEILLE

Escapade
Depuis 2013 et son statut de “ Capitale
européenne de la Culture ”, Marseille vit un rêve
éveillé sous le regard bienveillant de la Bonne
Mère : des milliers de touristes se pressent
chaque jour sur la Canebière, autour du
Vieux-Port, dans ses nouvelles boutiques, sur
ses plages et dans ses célèbres calanques. C’est
à une renaissance que nous invite la cité
phocéenne qui s’est offert un nouveau visage.

Posé à l’entrée du port, le MuCem, le nouveau
Musée des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée est devenu le symbole de ce réveil.
Les visiteurs ne cessent de déambuler sur son
toit-terrasse et de photographier cet édifice
recouvert d’une fine dentelle de béton imaginée
par son architecte Rudy Ricciotti. Le MuCem
jouxte l’étonnante Villa Méditerranée, autre
geste architecturale fort, et le fort Saint-Jean,
entièrement réhabilité, à la vue imprenable sur
le Vieux-Port dont il défendait autrefois l’entrée.
Sur les docks de la Joliette, le Silo, ex-hangar
à grains a été transformé en salle de spectacle
ultra-moderne. L’inauguration récente des
Terrasses du Port, un centre commercial haut
de gamme prisé des touristes, fait également de
ce quartier une adresse incontournable pour
le shopping.

Marseille © Vieux-port2 - Vdm

Le renouveau du port

Marseille © NDDG, Contre plongee, H.AUER

Marseille © Mucem-StJean-Lamy

Marseille © Panier - OTCM

Une ville en capitale

Marseille capitale culturelle de la Culture
a aussi permis la restauration du Palais de
Longchamp qui abrite le musée des Beaux Arts
mais dont les colonnades et sculptures cachent
aussi les réservoirs d’eau de la ville.
A proximité, la friche de la Belle de Mai,
ancienne manufacture de tabac, est devenue
un lieu de création artistique. Au pied de la
Canebière enfin, les quais du Vieux-Port ont été
réaménagés pour faire la part belle aux piétons.
Le marché aux poissons connu pour la gouaille
de ses marchands est toujours là mais il est
aujourd’hui concurrencé par l’élégante ombrière,
vaste miroir conçu par l’architecte britannique
Norman Foster.
Les Marseillais et les touristes en ont fait
leur lieu de rendez-vous avant de sortir cours
Estienne d’Orves ou d’aller “ vivre ” un match
à la Brasserie de l’OM avec ceux qui n’ont pas
trouvé de billet pour
le Stade Vélodrome !

Une richesse de quartiers

Car Marseille c’est avant tout une ambiance
jeune et populaire, bouillonnante et
cosmopolite. Il faut pour cela traverser le
marché des Capucins dans le quartier de
Noailles ou grimper les escaliers pour se perdre
dans les ruelles du Panier, le quartier qui a
inspiré les décors de la série télévisée à succès
“ Plus belle la vie ”.
Vous y apprécierez les places ombragées, les
cafés animés pour boire un pastis, les échoppes
pour ramener huile d’olive, navettes et savons,
les spécialités de Marseille. Curieux, certains
touristes n’hésitent pas à pousser les portes
de l’ancien Hôtel-Dieu transformé depuis peu
en hôtel de luxe. De son perron, on aperçoit
le Vieux-Port surmonté au loin par la basilique
Notre-Dame de la Garde.
Le soir, la cité phocéenne vibre sur ses hauteurs,
cours Julien, le quartier repère des artistes
devenu très “ bobo ”, où se concentrent bars et
restaurants pour faire la fête.

Envies d’ailleurs
marseille a balcony overlooking
the Mediterranean

Tous à l’eau

Passer un week-end ou des vacances
ensoleillées à Marseille, c’est profiter de la
Grande Bleue au travers d’une multitude de
possibilités de la petite plage de l’anse des
Catalans lovée en plein centre-ville à celle du
Prado, des terrasses privées de la corniche avec
accès direct à la mer aux rochers plats situés
devant le pittoresque village de pêcheurs du
Vallon des Auffes. Plus original si vous avez le
temps, l’escapade en bateau depuis le VieuxPort jusqu’aux îles du Frioul, face au mythique
Château d’If cher à Alexandre Dumas, sans
oublier évidemment les calanques (Sormiou,
Morgiou, Sugitton, En-Vau), pour leur cadre
naturel grandiose et leur eau cristalline, que
l’on ne peut atteindre qu’à pied ou en bateau.

Since its status as the European Culture Capital in
2013, Marseille has welcomed thousands of tourists
every day to its Vieux-Port, new stores, beaches and
famous rocky inlets. The MuCEM, the new Museum of
European and Mediterranean Civilizations, is a mustsee for an unending stream of visitors, who meander
around the rooftop terrace of this building covered in
fine cast-iron lace. Other highlights include the NotreDame de la Garde basilica, Palais de Longchamp, and
a stroll around the Vieux-Port and fish market. Relax
in shady plazas, stop in a lively café for pastis, and
be sure to bring home delicious olive oil and fragrant
soaps, specialties of the region.
Marseille Balkon op
de Middellandse zee

Nadat de stad in 2013 “Europese culturele hoofdstad”
was, herleeft Marseille. Het MuCEM, nieuw museum
voor de Europese beschavingen en de Middellandse
zee is het symbool. Ernaast ligt de Villa Méditerranée
en het fort Saint-Jean met prachtig zicht op de oude
haven. Van de Silo werd een hypermoderne zaal
gemaakt. De Terrasses du Nord is een commercieel
centrum, erg in trek bij de toeristen. Het Palais de
Longchamps werd gerestaureerd tot museum, dat
ook de stadswaterreserve herbergt. De kaaien van de
oude haven werden wandelstraten. Marseille is een
jonge, bruisende stad. Tijdens je weekend staat water
zeker op het programma: het strandje van de anse
des Catalans, pootjebaden in zee of een boottochtje
vanuit de Oude Haven naar de îles Frioul, zonder de
kreken met prachtige natuur en helderblauwe water
te vergeten

Pour en savoir plus :
www.marseille-tourisme.com
www. marseille.fr
www.visitprovence.com
www.mp2013.fr

COMMENT S’Y RENDRE ?

Vols directs avec Air France ou Ryanair / Horaires, tarifs et réservations :
• www.airfrance.fr
• www.ryanair.com
(tous les jours toute l’année)

(tous les jours ou certains jours seulement selon la période)

LuN/MON

mar/Tue

mer/Wed

jeu/Thu

ven/Fri

sam/sat

dim/sun

toute l’année

how to get there ?

Hoe er geraken ?

Flights only

Met tickets “ enkel vlucht ”

Direct flights with Air France or Ryanair
Schedules, rates and reservations :
www.airfrance.fr (every day, year-round)
www.ryanair.com (every day or only certain days

Rechtstreekse vluchten met Air France of Ryanair
Uren, tarieven en reserveringen :
www.airfrance.fr (alle dagen heel het jaar)
www.ryanair.com (alle dagen of op bepaalde dagen volgens

depending on time period)

het seizoen)

lil partir/venir
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Lanzarote
Une île au tempérament

Lanzarote © lkpro / Thinckstock

volcanique

lille

LAzarote

Périple

Bienvenue sur la lune

Moins connue que Tenerife, Fuerteventura et
Grande Canarie, Lanzarote est pourtant l’une
des « perles » de l’archipel des Canaries. Située
au large des côtes africaines ce qui lui procure
un climat privilégié à l’année, l’île espagnole
se caractérise par son relief volcanique et
ses paysages lunaires dans le parc national
Timanfaya. Le plus haut sommet de l’île est
d’ailleurs un vieux volcan endormi culminant à
700 mètres d’altitude.

Voyage au centre de la terre

Lanzarote se visite aussi sous terre pour
découvrir l’étonnante Cueva de los Verdes,
vaste cavité naturelle aux milliers de stalactites.
A quelques encablures dans le même tube
volcanique, les deux grottes de Jameos des
Agua surmontent des cascades à la végétation
luxuriante et un immense lac naturel aux
eaux cristallines.

Lanzarote © Purestock / Thinkstock

Lanzarote © milda79 / Thinkstock

Une influence andalouse

Côté culture, la visite de la capitale Arrecife
est un incontournable du séjour. Cette ville
portuaire très animée a conservé ses quartiers
anciens avec ses églises et demeures de
riches marchands. Ce centre historique aux
maisons toutes blanches est dominé par le
Castillo de San Josè, forteresse du XVIIIème
siècle aujourd’hui transformée en musée d’art
contemporain. Le bastion de San Gabriel édifié
à l’entrée du port pour en défendre l’accès
des envahisseurs est lui devenu le musée
archéologique de l’île pour en raconter l’histoire
depuis ses premiers occupants.

Une île active

Lanzarote est prisée des fans de sports
nautiques. Le Sirocco soufflant d’Afrique et de
puissantes vagues sur certaines plages en font
un spot recherché des windsurfers, kitesurfers
et surfers. On y pratique aussi la voile, la pêche
sportive, la plongée et le golf. C’est enfin le
paradis des randonneurs, Lanzarote étant
classée par l’Unesco Réserve naturelle de
la biosphère.
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Playa y fiesta

Pour le farniente, l’île offre aussi bien
d’immenses plages de sable blanc, aux eaux
calmes, que de longues étendues de sable noir.
Le soir, Lanzarote est une destination festive
pour ses bars et restaurants dans les rues
d’Arrecife et les villages typiques tels Teguise,
Harias et Tias.
La gastronomie est le petit plus de Lanzarote
comme des Canaries en général avec une
cuisine savoureuse, parfois relevée par du
piment pour accompagner tous les produits
issus de la mer : thon, poulpe, crevette,
mérous… Sinon il reste le poulet servi lui aussi
à toutes les sauces.

Pour en savoir plus :
www.spain.info/fr
www.turismolanzarote.com
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Lanzarote © Meinzahn / Thinkstock
Lanzarote © johncopland / Thinkstock

Lanzarote Volcanic island

Hidden pearl of the Canaries along the African
coast, this Spanish island is known for its volcanic
terrain and lunar landscapes. The island features vast
natural cavities, caves, waterfalls surrounded by lush
vegetation, and an immense lake with crystal water.
Other highlights are the ancient neighborhoods and
fortress, a wide range of water sports, and hiking in
the UNESCO nature reserve.

Lanzarote Een eiland met het
temperament van een vulkaan

En parel van de Canarische Eilanden, met zijn
maanlandschappen, de grotten van Jameos des Agua
en het hoogste punt op 700 m op een uitgedoofde
vulkaan. De hoofdstad Arrefice is een must: cultuur,
architectuur met zijn witte huisjes en zijn musea.
Lanzarote is zowel in trek bij liefhebbers van
watersporten als bij strandfanaten en lekkerbekken.
De keuken biedt zeevruchten: tonijn, garnaal, inktvis
of de specialiteit van kip met saus op tientallen
wijzen.

AVEC QUI PARTIR ?
Cet hiver, 4 vols sont programmés de Lille vers
Lanzarotte, les 20 et 27 décembre 2014 et les
1er et 8 mars 2015.
Who to fly with?
trip packages

This winter, 4 flights are scheduled from
Lille to Lanzarotte on Dec. 20 and 27, and
March 1 and 8, 2015.
With Tour Operator Thalasso n°1
Fares and reservation on the Thalasso N°1 website :
www.thalassonumero1.com

Avec le Tour Opérateur Thalasso n°1
Tarifs et réservation sur le site de Thalasso N°1 :
www.thalassonumero1.com
Met wie vertrek je?

Deze winter werden er 4 vluchten naar Lanzarotte
vanuit Rijsel gepland. Op 20 en 27 december 2014
en op 1 en 8 maart 2015.
Met de touroperator Thalasso n°1
Tarieven en reservering op de website van fs et réservation sur le site de Thalasso N°1 :
www.thalassonumero1.com

Fuerteventura
Pourquoi on y va ...

Pour en savoir plus :

Composé de 7 îles, l’archipel espagnol des Canaries est très prisé depuis plusieurs saisons par
les vacanciers français. Tout particulièrement
Fuerteventura qui ne manque pas d’atouts,
grâce à ses paysages exotiques et à son climat
agréable à l’année lié à sa localisation géographique au large du Maroc.

FUERTEVENTUERA
au départ de lille

Une destination pour tous types de vacances :
version farniente avec d’immenses plages,
longues d’une centaine de kilomètres, version
sportive avec la randonnée au milieu de gorges
et vallées verdoyantes et les sports nautiques
grâce au Sirocco soufflant des côtes africaines.

LES IMMANQUABLES
• Les 13 espaces naturels protégés, dont
le parc naturel de Corralejo pour ses dunes étonnantes … à découvrir à pied.
• Les villages pittoresques tels Vega de
Rio Palmas, La Oliva mais aussi l’ancienne capitale Betancuria et la nouvelle Puerto del Rosario
valent le coup d’oeil.
• Une escapade à la journée à Lanzarote est
enfin possible après une traversée en bateau de
30 mn depuis l’ancien port de pêche de Corralejo.

www.turismodecanarias.com (en français)
www.spain.info (en français)

Départ chaque dimanche du 22 février
au 19 avril 2015.
Formules vol + hébergement proposées
par JETTOURS et AQUATOUR
et toute l’année avec MARMARA.
FUERTEVENTURA

Made up of 7 islands, this area is increasingly popular.
Explore 13 protected natural areas, including
incredible dunes, gorges, and green valleys, ramble in
picturesque villages, and enjoy water sports.
From Lille : Departures every Sunday from
Feb. 22–April 19, 2015. Flight + lodging packages
available from JETTOURS and AQUATOUR and
MARMARA.
FUERTEVENTURa

Deze Spaanse archipel van 7 eilanden is ideaal voor
zowel rustzoekers als (water)sporters.
vanuit rijsel : elke zondag van 22.02 tot 19.04.2015
Vlucht+verblijf JETTOURS en AQUATOUR
Formules vlucht+verblijf aangeboden door JETTOURS
en AQUATOUR en MARMARA.
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Djerba Thinkstock © GaryBartlett

Thinkstock © YanLev

Evasions

Marrakech Thinkstock © johncopland

Envies d’ailleurs

Marrakech DJERBA
Marrakech abrite de magnifiques monuments :
les jardins Majorelle et de la Ménara, les palais
de la Bahia et El-Badi, les tombeaux Saadiens, la
médersa Ben Youssef, les portes monumentales.
On se laisse alors charmer par une architecture
orientale avant d’apprécier le cœur battant de
Marrakech : la place Jemaa-el-Fna.

les immanquables

Djerba est une destination balnéaire agréable l’hiver avec un climat des plus doux. Champs de palmiers, de figuiers et d’oliviers, vergers de grenadiers ou d’amandiers, ces paysages se découvrent
lors de balades en voiture voire à vélo, l’île ayant
la particularité d’être particulièrement plate. Pour
des vacances encore plus sportives, de nombreux
équipements pour la pratique du golf, de la voile,
de la pêche, de l’équitation vous séduiront.

• La médina, véritable labyrinthe où vous
découvrirez au détour d’une ruelle d’anciens
caravansérails et de magnifiques riads.
• Partez à la découverte d’Essaouira, de Ouarzazate, de la verdoyante vallée de l’Ourika, des villages berbères des montagnes et d’anciens ksars
dont le fort Aït ben Haddou, classé au patrimoine
mondial de l’Unesco.

• Houmt-Souk, la capitale, séduit grâce à ses
ruelles et ses souks, ses mosquées et caravansérails, son ancien fort et ses cafés animés.
• La très ancienne SYnagogue de la Ghriba
érigée près du village de Hara Sghira, surnommée “ la merveilleuse ”, est un lieu de pèlerinage.

Pour en savoir plus :

Pour en savoir plus :

marrakech
au départ de lille

djerba au départ de lille

www.visitmorocco.com / www.marrakech.travel/fr

Départ chaque jeudi et dimanche du
1er septembre 2015 au 26 octobre 2015 ;
chaque vendredi du 1er septembre au 16 avril
2015, chaque dimanche du 22 février au 19
avril 2015.
Formules vol + hébergement proposées par
JETTOURS, AQUATOUR, FRAM, LOOK
VOYAGES, MARMARA.

Marrakech
From Lille : Departures every Thursday and Sunday
from Sept. 1–Oct. 26, 2015; every Friday from Sept.
1–April 16, 2015, every Sunday from Feb. 22–April
19, 2015. Flight + lodging packages available from
JETTOURS, AQUATOUR, FRAM, LOOK VOYAGES,
MARMARA

marrakech
vanuit rijsel : Elke donderdag en zondag van 1
september tot 26 oktober 2014; elke vrijdag van
1 september tot 16 april 2015, elke zondag van
22 februari tot 19 april 2015 Vlucht + verblijf
aangeboden door JETTOURS, AQUATOUR, FRAM,
LOOK VOYAGES, MARMARA

les immanquables

www.djerbatourisme.com
www.bonjour-tunisie.com

Billet vol seul avec la compagnie
transavia.com, chaque samedi jusqu’au
25 octobre 2014. En formule “ séjour ”,
avec les tour-opérateurs Aquatour,
JetTours, Kit Voyages, Look
Voyages, Marmara, jusqu’au 25
octobre 2014 puis à partir du 7 février 2015
(interruption en novembre décembre janvier).

DJERBA
From Lille : Flight

only with TRANSAVIA.com,
every Saturday through Oct. 25, 2014. Vacation
packages available from tour operators AQUATOUR,
JETTOURS, KIT VOYAGES, LOOK VOYAGES,
MARMARA, through Oct. 25, 2014; then beginning
again Feb. 7, 2015 (not available Nov.–Jan.).
DJERBA
vanuit rijsel : Ticket

enkele reis met de maatschappij
TRANSAVIA.com, elke zaterdag tot 25 oktober 2014.
In “verblijfsformule“ met de touroperators
AQUATOUR, JETTOURS, KIT VOYAGES, LOOK
VOYAGES, MARMARA tot 25 oktober 2014, daarna
terug vanaf 7 februari 2015 (niet in november,
december, januari).
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Disponible à l a boutique

de l’aéroport

116,00 €*
2. ISSEY MIYAKE NUIT D’ISSEY 75ml 46,50 e*/ 125ml 65,50 e*
3. YSL BLACK OPIUM 50ml 72e*/ 90ml 92e*
4. BULGARI BULGARI MAN IN BLACK 100ml 77e*
5. Hugo Boss Parfums Boss Nuit Intense pour Femme 75ml 74 e*
1. ARMANI armani Si Intense vdp 100ml

Prix TTC. Tarifs susceptibles de modifications en cours de saison.

*

lil partir/venir

XX

l e m a g a z i n e d e l’ a é r o p o r t d e l i l l e

11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
10.

shop
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8.

7.

9.

Disponible à l a boutique Rel ay de l’aéroport

livres
1. aux portes de
l’éternité,
Ken Follett
24,90€
2. Bridget Jones :
folle de lui,
Helen Fielding
21,50€
3. Juste Une Fois,
Alexandre Jardin
18€

4. Juste
une mauvaise
action,
Elizabeth George
23,50€
5. Pour que
tu ne te perdes
pas dans
le quartier,
Patrick Modiano
16,90€
6. JArdin secret,
J. Basford
10,90€

Jouet

confiserie

7. My little Pony,
Peluches
10,90€

9. Chocolat,
Nouvelles tablettes de
chocolat Lindt
3,20€

8. Marvel,
Figurine
Super Héros Mashers
18,90€

Souvenir
10. Gauffres,
Coffret 500g
14,50€
11. Assortiment,
Boîte des
Flandres 200g
15€

Aéroport de Lille pratique

SERVICE DE MAINTENANCE

La révision
des 6000
Outre les contrôles
quotidiens effectués sur
les avions entre deux vols,
à Lille, le centre de la
compagnie HOP!-Régional
assure la maintenance
lourde des appareils.
Visite guidée d’une “ Check C ”…

“ Check C, dans le jargon, c’est une visite qui
s’effectue tous les 6000 heures de vol, c’est-

à-dire environ tous les 36 mois ” explique
d’emblée Jean-François Deorocki, responsable
production du centre de maintenance de la
compagnie HOP!-Régional, filiale du groupe
d’Air France, à Lille. “ Là, nous sommes en
train de rénover complètement la cabine :
nous inspectons la cellule, nous changeons la
moquette et la structure entière va être passée
au peigne fin pour déceler d’éventuelles fissures ”
précise ce dernier en désignant un appareil
désossé qui trône au milieu du hangar.
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Vous angoissez dès qu’on vous annonce un
retard de vol dû à un problème technique ?
Sachez qu’à l’instar des voitures qui doivent être
révisées tous les 30 000 ou 60 000 kilomètres,
les avions sont régulièrement contrôlés.
A Lesquin, vingt-quatre heures sur vingtquatre et sept jours sur sept, une soixantaine
de techniciens assurent la maintenance des
appareils que la filiale d’Air France utilise pour
ses vols intérieurs et les moyens courriers. “ Il
y a plusieurs types de visite : les quotidiennes
entre deux vols, les hebdomadaires où un
mécanicien effectue des tests électriques, la
Check A environ toutes les 700 h de vol et
la check C. Nous opérons également des
dépannages en piste le soir ou pendant la nuit ”.
Juste à côté, sous un second hangar, les
techniciens s’apprêtent à transformer
l’habitable d’un Embraer 190 d’Air Modova afin
d’augmenter sa capacité. “ L’avion est arrivé
lundi matin et doit repartir vendredi. Il faut
que tout soit terminé jeudi soir ” précise JeanFrançois Deorocki. “ Nous allons effectuer des
transformations dans la cabine mais tout est
très cadré et normé, on ne fait pas n’importe
quoi ”. Parce qu’au centre de maintenance, la
priorité, c’est avant tout la sécurité

PLANE MAINTENANCE
6,000-hour check-up

ONDERHOUDSDIENST VLIEGTUIGEN

HOP! REGIONAL, filiaal van Air France, kijkt
de vliegtuigen na. In Lesquin staan de dag rond
een 60-tal techniekers klaar voor het onderhoud
van toestellen voor binnenlandse vluchten en
koerierdiensten. Dagelijks tussen 2 vluchten, wekelijks
de elektrische tests, Check A om de 700 en Check C
om de 6.000 vlieguren. Depannages gebeuren ook ‘s
avonds en ‘s nachts. Veiligheid gaat voor alles.

Reportage Photo © Laurent GHESQUIERE

Besides daily inspections made between two flights,
at Lille, the HOP!-REGIONAL center also inspects
equipment. This “Check C” happens after 6,000 hours
of flying, or every 36 months. Carpet is replaced
and the entire structure is checked for cracks. Sixty
technicians are always on-hand, keeping you safe.
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FRANCE
VILLE

jours de DÉPART

AJACCIO

du 01/10/2014 au 02/11/2014

(1)

BAStia

du 01/10/2014 au 02/11/2014

(1)

BAStia

du 19/12/2014 au 02/01/2015

Volotea

Bordeaux

du 01/10/2014 au 28/03/2015

HOP !

Bordeaux

du 01/10/2014 au 28/03/2015

Easyjet

LYON

du 01/10/2014 au 28/03/2015

HOP !

Marseille

du 01/10/2014 au 28/03/2015

Marseille

du 01/10/2014 au 28/03/2015

MONTPELLIER

du 01/10/2014 au 25/10/2014

HOP !

Nantes

du 01/10/2014 au 28/03/2015

HOP !

Nice

du 01/10/2014 au 28/03/2015

Nice

du 01/10/2014 au 28/03/2015

AIR FRANCE

Strasbourg

du 01/10/2014 au 28/03/2015

hop !

Toulouse

du 01/10/2014 au 28/03/2015

Toulouse

du 01/10/2014 au 09/02/2015

Toulouse

du 15/12/2014 au 04/01/2015

Easyjet

Toulouse

du 11/02/2015 au 28/03/2015

Easyjet

LUN

maR

mer

JEU

VEN

SAM

DIM

proposé par …

Volotea

(1)

Volotea

AIR FRANCE
(2)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

RYANAIR

Easyjet

(3)

hop !
Easyjet

(4)

sUISSE
VILLE

jours de DÉPART

genève

du 01/10/2014 AU 28/03/2015

LUN

maR

mer

JEU

VEN

SAM

DIM

proposé par …

Easyjet

grèce
VILLE

jours de DÉPART

héraklion

du 01/10/2014 au 20/10/2014

marmara

héraklion

du 01/10/2014 au 20/10/2014

look voyages

héraklion

du 01/10/2014 au 20/10/2014

aquatour

héraklion

du 01/10/2014 au 20/10/2014

jet tours

LUN

maR

mer

JEU

VEN

SAM

DIM

proposé par …

Italie
VILLE

jours de DÉPART

olbia

du 01/10/2014 au 24/10/2014

LUN

maR

mer

JEU

VEN

SAM

DIM

marmara

proposé par …

venise

du 01/10/2014 au 23/10/2014

Transavia

Portugal
VILLE

jours de DÉPART

PORTO

du 01/10/2014 AU 28/03/2015

LUN

maR

mer

JEU

VEN

SAM

DIM

proposé par …

RYANAIR

turquie
VILLE

jours de DÉPART

antalya

du 01/10/2014 au 20/10/2014

LUN

maR

mer

JEU

VEN

SAM

DIM

marmara

proposé par …

bodrum

du 01/10/2014 au 25/10/2014

marmara

izmir

du 01/10/2014 au 23/10/2014

marmara

(1) vol jusqu’au 05/10/14 inclus - (2) vol jusqu’au 25/10/14 inclus - (3) vol du 01/09/14 au 07/11/14 inclus, du 15/12/14 au 04/01/15 inclus, et du 16/02/15 au 28/03/15 (4) vol jusqu’au 09/11/14 inclus

ESPAGNE
VILLE

jours de DÉPART

BARCELONE

du 01/10/2014 au 02/11/2014

LUN

maR

mer

JEU

VEN

SAM

DIM

Vueling

proposé par …

BARCELONE

du 20/12/2014 au 04/01/2015

Vueling

Malaga

du 01/10/2014 au 22/10/2014

marmara

PALMA

du 01/10/2014 au 26/10/2014

marmara

canaries
Fuerteventura du 01/10/2014 au 17/04/2015

marmara

Fuerteventura du 22/02/2015 au 19/04/2015

Jet tours

Fuerteventura du 22/02/2015 au 19/04/2015

aquatour

lanzarote

20 et 27/12/2014 et 1er et 8/03/2015

THALOSSO N°1

algérie
VILLE

jours de DÉPART

Alger

du 01/10/2014 au 28/03/2015

LUN

maR

mer

JEU

VEN

SAM

DIM

proposé par …

Aigle Azur

Alger

du 01/10/2014 au 28/03/2015

ORAN

du 01/10/2014 au 28/03/2014

Air Algerie

ORAN

du 01/10/2014 au 25/10/2014

Aigle Azur

Air Algerie

(5)

MAROC
VILLE

jours de DÉPART

agadir

du 01/10/2014 au 26/10/2014

LUN

maR

mer

JEU

VEN

SAM

DIM

marmara

proposé par …

agadir

du 01/10/2014 au 25/10/2014

aquatour

agadir

du 01/10/2014 au 25/10/2014

JET TOURs

agadir

du 01/10/2014 au 25/10/2014

Look Voyage

agadir

du 01/10/2014 au 01/11/2014

Transavia

marrakech

du 01/10/2014 au 26/10/2014

Look Voyage

marrakech

du 01/10/2014 au 26/10/2014

aquatour

marrakech

du 01/10/2014 au 26/10/2014

JET TOURs

marrakech

du 01/10/2014 au 26/10/2014

Fram

marrakech

du 01/10/2014 au 16/04/2015

marmara

marrakech

du 01/10/2014 au 02/11/2014

Transavia

marrakech

du 22/02/2015 au 19/04/2015

aquatour

marrakech

du 22/02/2015 au 19/04/2015

JET TOURs

marrakech

du 22/02/2015 au 19/04/2015

Fram

oujda

du 01/10/2014 au 28/10/2014

Transavia

Tunisie
VILLE

jours de DÉPART

Djerba

du 01/10/2014 au 31/03/2015

LUN

maR

mer

djerba

du 01/10/2014 au 25/10/2014

kit soleil

djerba

du 01/10/2014 au 25/10/2014

Look voyage

djerba

du 01/10/2014 au 18/04/2015

(7)

aquatour

djerba

du 01/10/2014 au 18/04/2015

(7)

Jet tours

djerba

du 01/10/2014 au 01/11/2014

transavia

djerba

du 14/02/2015 au 28/03/2015

fram

monastir

du 01/10/2014 au 19/10/2014

aquatour

(5) vol jusqu’au 26/10/2014 inclus - (6) vol du 01/09/14 au 25/10/2014 inclus et du 07/02/2015 au
31/03/2015 inclus - (7) vol du 01/09/14 au 25/10/14 inclus et du 14/02/15 au 18/04/15

JEU

VEN

SAM

DIM
(6)

Billet d’avion seul

proposé par …

marmara

voL + SÉJOUR

les Compagnies aériennes

les tours-opérateurs

RYANAIR

Tél. 03 20 49 67 27

Tél. 0 892 562 150

ou Tél. 0 810 797 997

ou Tél. 0902 33 660

(0,34€/min - depuis la france)

(0.08 €/min depuis la France)

(1€/min - depuis la belgique)

www.aigle-azur.fr

www.ryanair.com

Tél. 03 20 49 67 33
(comptoir Aéroport)

ou 03 20 55 56 31 (Agence de Lille)
www.airalgerie.dz

(depuis la Belgique)

www.airfrance.fr

Tél. 0 820 420 315 (0.12€TTC/min

depuis téléphone fixe depuis la France; le prix
des appels passés de téléphones portables peut
être plus élevé)

ou Tél. +44 843 104 5454 (depuis
la Belgique et l’International; les appels
facturés 0.05 GBP plus le tarif de réseau

www.easyjet.fr

(0,15€TTC/min)

www.aquatour.fr


Tél. 0892 058 888 (0.34€TTC/min

depuis téléphone fixe depuis la France; le prix
des appels passés de téléphones portables
peut être plus élevé)

ou Tél. (0)70 66 0305
(depuis la Belgique)

www.transavia.fr
Tél. 36 54 (0,34 €/min depuis la France)
ou Tél. 070 22 24 66

Thalasso n°1
En agences de voyages
agréées
ou Tél. 01 42 25 52 85
www.thalasso
numero1.com

En agences de voyages
agréées
ou Tél. 0820 090 151

En agences de voyages
agréées
ou Tél. 0 826 463 727

En agences de voyages
agréées
Tél Réservations.
0 899 650 580
ou Tél Vols secs.
0 899 650 570

(0,15€TTC/min)

www.fram.fr

(1,35€/ appel puis 0,34€/ min TTC)

Tél. 0 899 23 20 50 (0,284€/min +
TTC par appel pour un téléphone fixe. Le coût
des appels réalisés depuis un portable peut
varier en fonction de l’opérateur)

En agences de voyages
agréées
ou Tél. 0 892 23 15 23

ou Tél. (+34) 93 12 20 717 (depuis

www.heliades.fr

la Belgique, coût d’un appel international)

www.marmara.com

(0,34€TTC/min)

En agences de voyages
agréées
ou Tél 01 70 82 01 82

www.volotea.com

Tél. 0899 232 400 (1,34€par appel +

0,34€TTC/min depuis téléphone fixe depuis la
France; le prix des appels passés de téléphones
portables peut être plus élevé)

ou Tél. 0902 33429

En agences de voyages
agréées ou
Tél. 0 820 830 880

(prix d’un appel local)

www.nouvellesfrontieres.fr

(0,15€TTC/min)

www.jettours.com
En agences de voyages
agréées
ou Tél. 0 821 029 901

(0,75€/min TTC depuis la Belgique)

Tél. 0 825 30 22 22

www.vueling.com

(0,15€/min depuis la France)

(+33)1 72 95 33 33
(Depuis la Belgique)

www.hop.fr

(0,12€T TC/min)

www.kitvoyages.com

En agences de voyages
agréées
ou Tél. 01 45 15 31 70
(prix d’un appel local)

www.look-voyages.fr

En agences de voyages
agréées
ou Tél 0892 23 40 30
(0,34€/min TTC)

www.la-corse.travel

suivez l’actualité
de l’Aéroport
de Lille sur les
réseaux sociaux !

www.lille.aeroport.fr

- crédit photos : Thinkstock

(comptoir Aéroport)

