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PLUS QUE JAMAIS, LA RÉGION
EST HEUREUSE DE VOUS ACCUEILLIR !

© Emmanuel DAIX – Architectes Cardete & Huet / Atelier Ferret Architectures.

En visite pour un ou plusieurs jours, la
région vous propose de nombreux sites pour
profiter de ses atouts. A vous de choisir entre
découvertes culturelles, grands moments
sportifs et tourisme.

© Eric DESAUNOIS - Département du Pas-de-Calais/Site des Deux-Caps

Le stade Bollaert, à Lens, et le stade Pierre
Mauroy, à Villeneuve d’Ascq, vous feront vibrer
au rythme des 10 matchs qu’ils accueilleront
lors de l’Euro 2016 en juin prochain.
Le Site des Deux Caps est l’occasion de
découvrir ses paysages aux couleurs contrastés
et ses falaises escarpées. Devenu Grand site de
France en 2011, il a rejoint le cercle fermé des
destinations uniques, préservées, chaleureuses
et si plaisantes à vivre.
Le Bassin Minier, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco en 2012 détonne, enchante et
ne vous laissera pas indifférent. Laissez-vous
happer par les impressionnants terrils jumeaux
du 11/19, baladez-vous dans les cités minières, découvrez l’étonnant instrument géant du
Métaphone sur l’ancien carreau de fosse du 9-9bis.
3 ans déjà que le Louvre-Lens, musée capital,
voit petits et grands traverser sa Galerie du
Temps. Venez-vous émerveiller devant les
œuvres du plus grand musée du monde.

© Thibault MARTINI - Trail des Pyramides noires
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Les membres du Syndicat Mixte des Aéroports
de Lille-Lesquin et de Merville (SMALIM) sont
le Conseil régional Nord Pas de Calais - Picardie, la
Métropole Européenne de Lille (MEL) et la
Communauté de Communes Flandre Lys. Avec
ses partenaires, la SOGAREL et la CCI Grand
Lille, le SMALIM développe les équipements des
plateformes aéroportuaires de Lille et de Merville.

Edito
Chers Passagers,

Face à l’adversité et à l’urgence de situations de crises, les aéroports
ont toujours fait preuve de solidarité et de disponibilité. Les tragiques
événements survenus à Bruxelles en mars 2016 l’ont encore démontré :
de nombreuses plates-formes aéroportuaires ont répondu présentes et
l’Aéroport de Lille fut de celles-là.
Tous les intervenants - La Sogarel (Société Gestionnaire de l’aéroport
de Lille) et ses équipes, l’assistant aéroportuaire Aviapartner, Brink’s
prestataire Sûreté, les forces de l’Ordre Police aux Frontières et
Gendarmerie de l’Air ainsi que les services de l’État, les prestataires
de services de la plateforme -, ont su se mobiliser en un temps record
pour accueillir les nombreux vols reprogrammés par les compagnies
aériennes, tout en assurant une quasi parfaite ponctualité (99.6% des
vols en escale « on time ») et un haut niveau de service, à la grande
satisfaction des compagnies et des passagers accueillis dans la sérénité.
Alors que débute la saison Printemps - Eté durant laquelle vous
gagnerez l’Espagne, la Grèce, l’Italie, les îles et tant d’autres nouvelles
destinations, nous maintenons nos efforts et cette exigence de qualité
afin de faire de votre départ depuis l’aéroport de Lille votre premier bon
souvenir de vacances.
Je vous souhaite de bonnes vacances et un très bon voyage,
Merci encore pour votre fidélité à votre aéroport régional.
Dear Passengers,
Airports have always shown solidarity and availability to face adversity
and to cope with the urgency of crisis situations. The tragic events in
Brussels in March 2016 demonstrated this again: many airport hubs
answered the call and Lille Airport was of them.
All stakeholders - the Sogarel and it’s teams (airport management),
Aviapartner (passenger ground services), Brink's security service, police
and military border security services, State services and platform
providers - all combined their efforts in record time to accommodate
the many airline companies that rescheduled their flights while ensuring
an almost perfect punctuality (99.6% of stopover flights on time) and
a high level of service, to the great satisfaction of companies and the
passengers who were reassured.
As we enter the Spring-Summer season, perfect for planning your trips
to Spain, Greece, Italy, the islands and many other new destinations, we
will maintain our efforts and the same standards of quality to make your
departure from Lille Airport the first good memory of your holidays.
I wish you happy holidays and a very good flight!
Thank you once again for your loyalty to your local airport.

04

News

Éco, LIL, Tourisme, Culture
8

Rencontre
Alexis Devillers

18

Art de vivre & Culture
Une ville, un patrimoine !
Arras

24

Envies D’ailleurs

Chypre, Milan, Montenegro

Tendance
48 Guide des vols
& des voyages
45

Plannings des vols 2016
Parkings et services

Le magazine de l’aéroport de Lille
Trimestriel - Avril 2016
DIRECTEUR DE PUBLICATION

Jean-Christophe MINOT

REPONSABLE DE LA RÉDACTION

Edouard AULANIER

CONCEPTION/RÉALISATION :

18 Editions
11 Rue Saint Florentin
75 008 Paris
Tél. : 01 42 60 58 65
18editions.paris@18editions.com
PHOTOGRAPHIES : Sarah SERGENT, Shutterstock
RÉDACTEURS : Hélène DUPARC, Diane LANGE,
Jeanne MAGNIEN, Sarah SERGENT
RELECTURE / CORRECTIONS : Maud TYCKAERT
TRADUCTRICES : Griet BYL, Bénédicte DÉCHÉRY
MISE EN PAGE : Salomé BOUSQUET RIGAILL,
Nicole BOUSQUET
IMPRESSION : SIB IMPRIMERIE
PUBLICITÉ : RÉGIE 18 EDITIONS
contact : Johan Marquant
Tél. : +33 6 28 03 61 58
j.marquant@18editions.com
dépôt légal : Avril 2016

Jean-Christophe MINOT
PDG Aéroport de Lille
PDG of Lille Airport

AÉROPORT DE LILLE

3

Papier provenant de forêts
gérées durablement.
Pour plus d’infos :
www.pefc-france.org
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Quand la solidarité
s’organise

Aéroport de Lille accueille les vols
concernés par la fermeture de Zavetem
Suite aux tragiques événements survenus le 22 mars dernier
à Bruxelles, Aéroport de Lille a été rapidement sollicité par 4
compagnies aériennes - easyJet, Vueling, Aegean Airlines et
Air Algérie - afin qu’elles puissent poursuivre leurs opérations
et transporter leurs passagers, pour les réacheminer à Bruxelles
dans les meilleurs conditions.
Aéroport de Lille et ses partenaires (assistant aéroportuaire,
prestataire des contrôles Sûreté, services de l’État) se sont
mobilisés aussitôt pour accueillir ce trafic.
Cette forte mobilisation, coordonnée en l’espace de 24h
avec les compagnies aériennes, a permis de traiter ce surcroît
d’activité avec une grande fluidité, au grand soulagement des
passagers.
Grâce également aux renforts spontanés de nombreux
équipiers et des personnels volontaires qui se sont relayés
pendant toutes les fêtes Pascales, Aéroport de Lille a pu traiter
plus de 400 vols dès la première semaine, au rythme de 40 à
44 mouvements supplémentaires par jour en moyenne, sans
surcharger ses infrastructures ni dégrader les temps d’escale
(ponctualité en escale dans 99,6% des vols).
Au total, en doublant leurs effectifs d’accueil et de prise en
charge des voyageurs et leurs équipes de contrôles de Sûreté,
Aéroport de Lille et ses partenaires ont permis à plus de
35.000 passagers de voyager durant le week-end de Pâques
sans devoir arriver plus tôt que leur heure de convocation
habituelle, ni devoir subir d’attente inutile.
Les autocaristes ont aussi joué le jeu de la solidarité,
réquisitionnant véhicules et chauffeurs pour permettre aux
passagers de gagner les gares de Lille ou bien de rejoindre
directement la station de Bruxelles Midi, grâce au service
mis gratuitement à disposition pour et avec les compagnies
aériennes. Tous les passagers qui le souhaitaient ont ainsi été
réacheminés vers la capitale belge dans l’heure.
Aéroport de Lille et ses partenaires tiennent à remercier
les milliers de passagers belges pour leur courtoisie envers
les équipes, permettant qu’une ambiance chaleureuse et
respectueuse soit de mise, chaque jour, en dépit de ces
circonstances difficiles.

NL

Sluiting Brussels Airport Zaventem
Iedereen solidair …

Na de tragische gebeurtenissen van 22 maart in Brussel werd
de luchthaven van Lille/Rijsel al heel snel gecontacteerd door
vier luchtvaartmaatschappijen - easyJet, Vueling, Aegean
Airlines en Air Algérie – om te kunnen blijven vliegen en hun
passagiers te vervoeren om ze in optimale omstandigheden
weer naar Brussel te kunnen brengen.
De luchthaven van Rijsel en haar partners (de
luchthavenassistentie, veiligheidscontroles en staatsdiensten)
hebben zich meteen ingezet om al dit verkeer op te vangen.
Deze sterke mobilisatie die in 24 uur tijd gecoördineerd werd
met de luchtvaartmaatschappijen, zorgde ervoor dat de extra
activiteit op een heel vlotte manier verwerkt kon worden, tot
grote opluchting van de passagiers.
Mede dankzij de spontane versterking van talloze teamleden
en vrijwillig opgedaagd personeel die elkaar tijdens de
paasdagen aflosten, kon de luchthaven van Rijsel al vanaf
de eerste week meer dan 400 vluchten afwerken, met een
gemiddelde van 40 tot 44 extra bewegingen per dag, zonder
de infrastructuur te overbelasten of de wachttijden ter
verlengen (gemiddeld was 99,6% van de vluchten op tijd).
In totaal zorgden de luchthaven van Rijsel en haar partners er
dankzij de verdubbeling van haar opvangcapaciteit en haar
teams voor veiligheidscontroles ervoor dat meer dan 35.000
passagiers tijdens het paasweekend konden reizen, zonder
dat ze vroeger naar de luchthaven moesten komen of lang
wachten.
Ook de busmaatschappijen toonden zich solidair en
zetten zowel voertuigen als chauffeurs in om de passagiers
in staat te stellen in het station van Rijsel te geraken of
rechtstreeks naar Brussel-Zuid te vertrekken, dankzij de
dienst die gratis aangeboden werd in samenwerking met de
luchtvaartmaatschappijen. Alle passagiers die dat wensten,
werden aldus binnen het uur naar de Belgische hoofdstad
teruggebracht.

Z NOUS
RETROUVCEEBOOK
SUR FokA.com/AeroportdeLille/

www.facebo
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Meubles
Demeyère

ÉCO

s’apprête à ouvrir son capital

Rubika

à la conquête de l’Amérique
Implantée en Inde depuis 2008, Rubika poursuit son
expansion internationale au Canada. L’école de création
numérique valenciennoise ouvrira bientôt un nouveau
campus à Montréal. Pourquoi le choix de la Belle Province au
lieu de la Californie ? « Montréal a créé une vraie politique
d’attraction en la matière » confie Caroline Tisserand, directrice
générale. Depuis, éditeurs de jeux vidéos dont le géant Ubisoft et
studios d’animation y ont élu domicile. Depuis 2006, Montréal a été
élue ville Unesco du design et accueillera en 2017, le sommet mondial
de la profession. Rubika compte 800 étudiants à Valenciennes et 600 en
Inde. D’ici 5 ans, elle espère attirer 600 étudiants à Montréal. Dans 10
ans, la direction envisage même la création d’une Serre Numérique.

Le champion du meuble en kit produit
quotidiennement jusqu’à 800 tonnes de meubles.
Objectifs de Frédéric Demeyère, le PDG :
accélérer le renouvellement des collections,
coller toujours plus aux tendances et réduire la
taille des séries, grâce à une chaîne logistique
bien huilée, notamment avec sa nouvelle
plateforme de 45 000 m2 de Linselles. L’an
dernier, Demeyère a réalisé un chiffre d’affaires
stable (170 M€ dont 35% à l’export), en nette
progression sur les derniers mois (+ 13% au
premier trimestre) bien au-dessus du marché. Ils
visent 200 à 220 M€ de CA dans les
5 ans, tablant surtout sur les développements
à l’export. De quoi atteindre 2% de parts
d’un marché européen estimé à 11 Mds €.
L’ETI centenaire devrait aussi connaître une
évolution capitalistique inédite, avec l’arrivée
prochaine d’un nouvel acteur au tour de table,
en remplacement de l’ancien PDG Bernard
Desmeyère qui souhaite céder ses parts.
L’occasion pour le groupe nordiste de recourir
à une solution externe apportant un intérêt
économique et des synergies plutôt qu’un rachat
familial.

NL

Rubika verovert Amerika

Rubika dat sinds 2008 gevestigd is in India, zet zijn internationale
expansie verder in Canada. De school voor digitale creatie uit
Valenciennes opent binnenkort een nieuwe campus in Montréal.
Waarom in de ‘Belle Province’ en niet in Californië? “Montréal heeft een
beleid om kandidaten aan te trekken”, zegt algemeen directeur Caroline
Tisserand. Sindsdien openden verschillende uitgevers van videogames –
waaronder Ubisoft – en diverse animatiestudio’s er hun deuren. In 2006
werd Montréal uitgeroepen tot Unesco-stad van het design. In 2017
verwelkomt de metropool de wereldtop van die discipline. Rubika telt
800 studenten in Valenciennes en 600 in India. Binnen dit en vijf jaar
hoopt de school 600 studenten te tellen in Montréal. Binnen dit en tien
jaar hoopt de directie er zelfs een Digitaal Expertisecentrum te kunnen
oprichten.

Rubrique réalisée en partenariat avec Eco 121, le mensuel des acteurs économiques du Nord-Pas-de-Calais.
Retrouvez l’intégralité du magazine sur www.eco121.fr
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maisonsdemode.com
facebook / twitter / instagram

Chemisier et pantalon Laila Soares, bagues et boucles d’oreilles Gisel B, collier Justine Clenquet.

RENCONTRE

Propos recueillis par Jeanne Magnien

« Ce nouveau
nom peut
contribuer à
changer notre
image »
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Alexis DEVILLERS
Alexis Devillers, PDG d'Alive Events (Tourcoing, 17M€ de CA, 85 salariés), une
entreprise d’audiovisuel et d’évènementiel, et président du Centre des Jeunes
Dirigeants (CJD) Lille Métropole.
Le Nord-Pas-de-Calais-Picardie s'appelle désormais " Hauts-de-France ", c'est significatif
pour vous ?
Alexis Devillers : C'est important, mais pas déterminant. Au moins, ça contente tout le monde.
Et les Hauts-de-France, c'est plutôt vendeur à mon avis, ça redore un peu notre blason. Il y a
aujourd'hui un décalage entre l'image de la région et sa réalité, et souvent les visiteurs sont surpris
par notre sens de l'accueil et notre dynamisme. Il y a deux ans, le CJD a organisé sa convention
nationale à Lille, et pour beaucoup de jeunes dirigeants, la région a été une vraie découverte, ils
ne la soupçonnaient pas aussi entreprenante. C'est dû aussi à la culture de nos chefs d'entreprise,
qui préfèrent vivre discrètement, alors que nous avons de très belles boites, notamment dans la
distribution. Il faudrait que la région rayonne encore plus. Ce nouveau nom peut contribuer à
changer notre image.

Les Hauts-de-France, un environnement dynamique aujourd'hui pour un chef
d'entreprise ?
A.D : J'en discutais récemment avec un collègue bordelais qui étend son activité en France. Il a
commencé par Lille, une évidence ! La région est très dynamique, la troisième après Paris et Lyon.
Bien sûr, on a un fort taux de chômage et cette image de "Ch'tis" qui nous colle à la peau. Nous
sommes en train de passer le cap entre l'industrie et les services. Il faut juste que l'on arrive à faire le
deuil de ce qui existait avant, et c'est en marche. La région est en train de se réinventer.

Vous êtes originaire de la région, vous n'avez jamais imaginé monter votre entreprise
ailleurs ?
A.D : J'ai créé mon entreprise en 1995, à Roncq puis à Tourcoing, une ville à laquelle je suis très
attaché. Depuis, nous avons ouvert des agences ailleurs, y compris à Paris. Mais le siège reste à
Tourcoing, et c'est une fierté pour nous d'entendre que l'on est pro, que l'on sait bosser, en gardant
le sourire. Apparemment, ils n'ont pas ça à Paris, et c'est tant mieux pour nous!
L'écosystème de la région est en mutation, notamment grâce aux différents pôles de compétences
qui ont émergé ces dernières années, entre Euratechnologies, la Plaine Images, la Serre Numérique
à Valenciennes, une ville en pleine évolution... Et c'est la région de la Troisième Révolution
Industrielle ! Je suis optimiste par nature, mais à mes yeux, tous les signaux sont au vert.

Quels sont les points forts à mettre en avant aujourd'hui ?
A.D : La région bénéficie d'une position stratégique, entre Paris, Bruxelles, Londres, et le sud
de la France à une heure d'avion... C'est un vrai centre européen, bien plus accessible qu'une
ville comme Francfort, par exemple. Mais les infrastructures d’hébergement doivent encore être
améliorées, elles ne sont pas tout à fait à la hauteur. Les moyens d'accès sont là, pas la capacité
d'accueil pour les très gros évènements. Le Grand Stade est un outil magnifique, mais encore sousexploité. Mais l'Euro va contribuer à accélérer le mouvement, après le succès de la Coupe Davis.
Evènements sportifs, concerts... Les grands évènements sont une publicité gratuite pour la ville et la
région, les gens la découvrent et reviennent ensuite.

Et d'un point de vue touristique, la région est attractive ?
A.D : Depuis quelques années, la région est devenue très culturelle. Il y a Lille bien sûr, avec Lille
3000 et les maisons folies qui continuent de tourner, les grandes expositions des musées de la
Piscine ou du LAM, et bien sûr, le musée du Louvre Lens. Tout ça, avec un sens de l'accueil et de la
convivialité énorme ! Passer un week-end à Lille est désormais une idée séduisante, ce qui n'était
pas forcément le cas il y a quelques années.
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TOURISME
Auteur : Jeanne Magnien

De
Belles
Échappées

Basée à Clairmarais, près de Saint-Omer, l'entreprise Les Belles
Echappées permet de découvrir la région de façon originale, à bord de
2CV, ou de combis Volkswagen. Comités d'entreprises ou particuliers se
lancent sur les routes dans de surprenants rallyes-découverte.
L'une après l'autre, les 2CV aux carrosseries rutilantes prennent le départ
dans un joyeux concert de klaxons... et avec quelques hoquets. Mais une
fois la boîte de vitesse prise en main, aucune difficulté pour Yohann, le
chauffeur de l'équipe, à qui la petite cylindrée obéit au doigt et à l'œil. Et
tant mieux, parce qu'on ne sera pas trop de trois pour se concentrer sur le
parcours ! Itinéraire détaillé et questionnaire en main, les équipes de trois
ou quatre personnes* suivent la route qui mène d'étape en étape, reliant
points de vue, villages typiques et monuments. Les instructions sont très
claires, ce qui n'empêche pas une certaine latitude, parfois involontaire,
dans leur interprétation. En quittant la première étape, on perd l'un
des équipages, qui juge opportun de partir dans une autre direction...
On les retrouvera, hilares, à l'issue du parcours. À défaut d'avoir tout
vu, ils auront bien ri ! À bord des autres voitures, l'ambiance est tout
aussi comique lorsque chacun tente de répondre avec plus ou moins de
mauvaise foi aux "colles" du questionnaire portant sur la mythique 2CV
et sur l'itinéraire.
« Pour les parcours, nous sommes aussi attentifs aux routes empruntées
qu'aux étapes, il faut que l'itinéraire soit intéressant lui aussi », explique
Bruno Delforge, le fondateur des Belles échappées. Fermes anciennes,
chemins creux et petits bosquets se laissent donc découvrir à bord des
vaillantes 2CV, sous le beau ciel changeant des Flandres. Et si les moteurs
tolèrent quelques pointes à 90 km/h, l'allure invite plus à la flânerie qu'à
la course de vitesse.
Une façon bucolique de découvrir le paysage, tout en ravivant, pour
beaucoup, de vieux souvenirs. « Les gens sont très attachés à cette
voiture, qui est ancrée dans l'inconscient collectif », explique Bruno
Delforge. « On a tous une histoire avec une 2CV. Ça a été la première
voiture de certains. Pour d'autres, c'était la voiture de leurs parents, d'un
oncle... Et ce n'est pas un phénomène uniquement français, les Belges et
les Néerlandais adorent cette voiture, qui a été très populaire chez eux
aussi ». Les virées à bord des véhicules rétro des Belles Echappées, 2CV,
combis Volkswagen ou Solex, parfaitement entretenus, animent donc
séminaires d'entreprise, mariages, sorties en famille ou entre amis. Autant
d'occasions de parcourir la région à son rythme.
« Nos itinéraires n'ont absolument rien d'obligatoire, si les gens veulent
les quitter, pas de souci ! Mais en général, ils reviennent en ayant
découvert bien plus de choses que s'ils avaient suivi leur propre idée »,
poursuit Bruno Delforge. Cet enfant du pays a monté son entreprise en
2007, alliant sa passion pour les autos anciennes à sa connaissance du
patrimoine régional. Ses itinéraires, qui sillonnent toute la région, de la
Picardie jusqu'en Belgique, savent en donner un bel aperçu, avec à chaque
fois, une pause gourmette ou gourmande : repas dans un estaminet, ou
visite d'une chocolaterie, d'une brasserie, ou d'une distillerie.
Justement, c'est l'heure de la dégustation à la distillerie Persyn, à Houlle,
l'une des dernières à produire artisanalement l'eau de vie à genièvre dans
la région. La visite du site s’achève autour d'un petit verre du breuvage.
De quoi se donner du courage pour affronter les dernières épreuves, qui
départageront les équipes à l'issue d'une matinée mouvementée. Et si
chacun retrouve avec plaisir le confort de son véhicule moderne, cette
petite balade motorisée dans le passé fera date !
* Dans le cadre d’incentives.
Les Belles Échappées s’adressent aussi bien aux groupes qu’aux individuels.
AÉROPORT DE LILLE
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TOURNAI
Berceau de la France
à 20 minutes de Lille

EXPO

Musée d’Histoire Naturelle et Vivarium

Les

animaux
et la
guerre
> 03/07/2016

06 / 12 / 2014 > 04 / 11 / 2015
Musée d’Histoire naturelle
et Vivarium de Tournai

Musée d’Histoire Naturelle et Vivarium
Cour d’honneur de l’hôtel de Ville
7500 Tournai / +32 (0)69 33 23 43
musee.histoire.naturelle@tournai.be

vivarium.tournai

Bienvenue dans ma ville

Musée des Beaux-Arts
OFFICE DU TOURISME - Place Paul-Emile Janson, 1 -B7500 Tournai
Tél : +32 (0) 69/22 20 45 - info@visittournai.be

©J. Magnien

NL

Het is een bucolische manier om het landschap te ontdekken en
tegelijk roept de tocht bij alle deelnemers allerlei herinneringen
op. “Mensen zijn enorm gehecht aan deze auto die verankerd
zit in het collectief geheugen”, aldus Bruno Delforge. “Iedereen
heeft wel een verhaal met een 2 PK. Voor sommigen was het
hun eerste auto, voor anderen was het de wagen van hun
ouders of een oom. Dat geldt niet alleen voor de Fransen, ook
Belgen en Nederlands koesteren een grote voorliefde voor het
model dat ook bij hen enorm populair was.” Tochtjes aan boord
van de retromodellen van Les Belles Echappées, die zowel 2
PK’s, Volkswagenbusjes als Solexen omvatten, zijn een perfecte
manier om bedrijfsseminaries, huwelijksfeesten en uitstapjes
met vrienden of familie op te vrolijken. En ze zijn een uitstekende
manier om de streek op je eigen tempo te verkennen.
“De trajecten die we uitstippelen, zijn helemaal niet verplicht:
als mensen ervan willen afwijken, kan dat perfect. Meestal
hebben ze bij hun terugkeer veel meer ontdekt dan als ze
gewoon hun eigen ideeën gevolgd hadden”, vervolgt Bruno
Delforge. De man die opgroeide in de streek, richtte in 2007
zijn eigen bedrijf op en combineerde aldus zijn passie voor
auto’s met een geschiedenis met zijn kennis van het regionale
erfgoed. De routes die de hele streek van Picardië tot in België
doorkruisen, bieden een mooi beeld van de rijkdom van de
regio. Iedere keer staat er ook een culinaire pauze op het
menu: een maaltijd in een oud café, een bezoek aan een
chocoladefabriek, een brouwerij of een stokerij.
En kijk, het is tijd voor een degustatie in de Persyn-stokerij
van Houlle, een van de laatste die nog ambachtelijke jenever
produceert in de streek. De perfecte stop om ons moed in
te drinken voor de laatste etappes die zullen bepalen welk
team als overwinnaar uit de bus komt, ook al is deelnemen
belangrijker dan winnen tijdens deze onvergetelijke uitstap
naar het verleden.

Les Belles Echappées dat gebaseerd is in Clairmarais, in de
buurt van Saint-Omer, biedt de mogelijkheid om de streek op
een originele manier te ontdekken, aan boord van een 2 PK
of een Volkswagenbusje. Tijdens verrassende rally’s trekken
bedrijven of particulieren op tocht langs de wegen in de
buurt.
Een na een vertrekken de 2 PK’tjes met hun glanzende
koetswerk, begeleid door een vrolijk toeterconcert. Af en toe
hapert er eentje, maar zodra Yohann, de bestuurder van het
team, de versnellingspook in de hand heeft, gehoorzaamt het
autootje perfect zijn instructies. Des te beter, want ons trio heeft
al zijn aandacht nodig om zich op het parcours te concentreren.
Met een gedetailleerde routebeschrijving en een vragenlijst bij
de hand volgen de drie- of vierkoppige teams de weg, etappe
na etappe, tussen de mooie uitzichten, typische dorpjes en
monumenten. De instructies zijn duidelijk, wat niet verhindert
dat ze voor – soms onvrijwillige – interpretaties vatbaar blijven.
Bij het verlaten van de eerste stopplaats geraken we aldus een
van de teams kwijt: ze rijden gewoon een andere richting uit.
Helemaal aan het einde van het parcours komen we ze vrolijk
opnieuw tegen. Ze hebben misschien niet alles gezien, maar
wel goed gelachen. Aan boord van de andere voertuigen zit de
sfeer er ook dik in, zeker als iedereen al dan niet vol goede wil
probeert te antwoorden op de strikvragen over de mythische 2
PK en het parcours in de vragenlijst.
“Voor het parcours besteden we evenveel aandacht aan de
gekozen wegen als aan de etappes. Ook de rit moet interessant
zijn”, aldus Bruno Delforge, de oprichter van Les Belles
Echappées. Oude boerderijen, holle wegen en bosjes volgen
elkaar op doorheen de ramen van de moedige 2 PK’s, onder
de mooie afwisselende hemel van Vlaanderen. En hoewel de
motoren tot 90 km/uur kunnen halen, nodigt het tempo meer
uit tot rustige ritjes dan snelheidsraces.

www.les-belles-echappees.com
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En 2016, Lille capitale Européenne
de la Santé et de la Sécurité dans l’entreprise
Plus de 230 000 entreprises, représentant près d’1.500.000
salariés, et 485 000 agents de la fonction publique exercent
leur activité en région Nord Picardie. Cette année, pendant
plusieurs mois, Lille sera le carrefour des enjeux de Santé /
Sécurité au Travail et Sécurité /Sûreté des Organisations. En
effet, deux événements sont organisés simultanément les
7, 8 et 9 juin, à Lille Europe : Préventica Santé/Sécurité
au Travail, dédié à l’optimisation des conditions de travail
et Préventica Sécurité-Sûreté, consacré aux questions de
sécurité des personnes et des biens.
Le premier fera le point sur les grands dossiers d’actualité :
compte pénibilité, risques psychosociaux, CHSCT,
accessibilité du travail aux personnes handicapées, retour/
maintien dans l’emploi, dialogue social, nouveau plan
national de santé au travail orchestré par la CARSAT.
De nombreux ateliers pratiques apporteront solutions et
retours d’expériences : addictologies, amiante, produits

chimiques, manutentions, lombalgies, etc. Un zoom
particulier sera fait sur des secteurs d’activité à risques
plus élevés : le bâtiment, l’intérim, l’industrie, le secteur
hospitalier et l’aide à domicile.
Le second verra de nombreux débats proposés sur le
management global des risques, la responsabilité des
dirigeants, la gestion des risques majeurs, l’évolution de
la cyber criminalité, l’éthique et la professionnalisation
des métiers de la sécurité. Des solutions opérationnelles
seront également apportées pour répondre aux questions
récurrentes des entreprises et des acteurs publics :
maintenance des équipements de sécurité incendie,
nouvelles réglementations des établissements recevant
du public, contrôle d’accès et vidéosurveillance, gestion
des incivilités, sécurité dans les établissements de santé,
évacuation des personnes en cas d’incendie, sécurité des
chantiers.
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L’événement de référence en France

SANTÉ ET SÉCURITÉ
au service de la PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
Sous le Haut Patronage du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social et du Ministère de l’Intérieur

*En cours de renouvellement pour 2016

EXPOSER +33 (0)5 57 54 12 65 • DEVENIR PARTENAIRE +33 (0)5 57 54 38 26 • INFORMATION & INSCRIPTION GRATUITE
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C U LT U R E

Lens

Charles Le Brun
Du 18 mai au 29 août 2016
Le Louvre-Lens présente la première exposition monographique
majeure depuis plus de cinquante ans consacrée à Charles Le Brun,
artiste emblématique du XVIIème siècle français. Elle rassemble 235
œuvres. Certaines sont issues de collections privées et n’ont jamais
été exposées. D’autres sont des révélations récentes, tel le Sacrifice de
Polyxène, découverte à Paris dans la suite de Coco Chanel lors de la
rénovation du Ritz. L’ensemble rend justice au talent infiniment varié
d’un prodige révélé à l’âge de 15 ans et qui, à l’instar de Delacroix
pour le Romantisme ou de Monet pour l’Impressionnisme, incarne à lui
seul l’art d’une époque : le Grand Siècle. Insolite : c’est la restauration
exceptionnelle d’une peinture du Christ au jardin des oliviers que le
public pourra découvrir en direct live. Ce tableau, acheté par Louis XIV
en 1695, est une redécouverte capitale, liée aux recherches menées dans
le cadre de la préparation de l’événement.
NL

Van 18 mei tot 29 augustus 2016
Le Louvre-Lens presenteert de eerste grote tentoonstelling in vijftig jaar
die exclusief gewijd is aan Charles Le Brun, de emblematische Franse
kunstenaar uit de 17de eeuw. Van de 235 werken zijn sommige die
afkomstig zijn uit privécollecties, voor het eerst in het openbaar te zien.
Andere zijn dan weer recente ontdekkingen, zoals Het Offer van Polyxena
dat ontdekt werd in de suite van Coco Chanel, tijdens de renovatie
van het Ritz. De expo toont het ongelooflijk gevarieerde talent van de
schilder dat op zijn 15de onthuld werd. Net zoals Delacroix deed voor
de romantiek of Monet voor het impressionisme, belichaamt Le Brun de
kunst van de gouden eeuw.

CASSEL

La cartographie
ou le miroir du monde

Du 12 mars au 12 juin 2016
Cette exposition est consacrée à deux géographes
flamands du XVIème siècle qui ont révolutionné
la cartographie : Gérard Mercator et Abraham
Ortelius, considérés aujourd’hui comme les
fondateurs de la géographie moderne. Tous
deux se vouaient une admiration réciproque,
pour autant ils avaient une approche différente.
Mercator, mathématicien, est plus attentif à
la représentation réelle des continents tandis
qu’Ortelius, influencé par l’Antiquité, privilégie
davantage l’esthétique.
NL

Van 12 maart tot 12 juni 2016
Deze expo is gewijd aan twee Vlaamse geografen
uit de 16de eeuw die de cartografie voor altijd
veranderden: Gerard Mercator en Abraham
Ortelius die vandaag beschouwd worden als
de grondleggers van de moderne geografie. Ze
koesterden een diepe, oprechte bewondering
voor elkaar, ook al was hun benadering
dan volledig verschillend. Mercator lette als
wiskundige meer op de reële weergave van de
continenten, terwijl Ortelius die door de Oudheid
beïnvloed werd, meer aandacht besteedde aan
de esthetische aspecten.

www.museedeflandre.lenord.fr
Charles Le Brun, Portrait équestre du chancelier Séguier, huile sur toile,
vers 1660, Paris, musée du Louvre ©RMN-GP (musée du Louvre) / Franck Raux
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BénéficiEz d’unE offrE1 dE - 20 % pour TouTE résErvaTion d’unE sEmainE
En BassE saison2 ET - 10 % En hauTE saison3 En corsE

***

Code à indiquer lors de la réservation par téléphone
ou à préciser par email : corsicanuciola

1. Les offres ne sont valables que sur le prix des séjours, et ne sont pas
cumulables entre elles ni avec tout autre offre promotionnelle en cours ou à venir.
2. BS = Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre
3. HS = Du 02 juillet au 27 Août inclus

Nuciola.indd 1

Tél. : 06.99.44.21.71
Email : anuciola@residandco.com
hTTp://www.a-nuciola.com/
17/03/2016 15:30

Lille

Open Museum #3 Zep
Du 18 mars au 31 octobre 2016
Le Palais des Beaux-Arts de Lille accueille l’auteur de bande dessinée le plus
populaire de France : Zep. Armé d’un simple crayon, il proposera une relecture
actuelle et impertinente de l’histoire de l’art et du musée, en ponctuant le circuit
du visiteur de dessins inédits, de projections et de surprises qui donneront vie aux
sculptures et aux tableaux, y compris aux natures mortes !
NL

Van 18 maart tot 31 oktober 2016
Het Palais des Beaux-Arts in Rijsel verwelkomt Frankrijks populairste striptekenaar:
Zep. Gewapend met niet meer dan een potlood brengt hij een actuele en
gedurfde herinterpretatie van de kunstgeschiedenis en het museum. Tijdens
het parcours ontdekken de bezoekers unieke tekeningen, projecties en allerlei
verrassingen die de beelden en schilderijen – ja, zelfs de stillevens - tot leven
brengen.

www.pba-lille.fr

LENS

RC Louvre – Mémoires Sang et Or

Du 20 avril au 7 novembre 2016
Cette exposition est avant tout un portrait émotionnel
des supporters lensois, à travers des objets et des
témoignages qui constituent une mémoire à la
fois collective et très personnelle de l’attachement
d’hommes et de femmes à un club de football. Elle
illustre également la volonté du Louvre-Lens de mettre
en valeur une composante essentielle du territoire dans
lequel s’inscrit le musée, de conserver et de transmettre
ce patrimoine, aussi bien matériel qu’immatériel.
NL

Van 20 april tot 7 november 2016
Deze expo is in de eerste plaats een gevoelig portret
van de supporters van Lens doorheen voorwerpen en
getuigenissen die samen op een collectieve en toch
persoonlijke manier getuigen van de band die mannen
en vrouwen hebben met hun voetbalclub.

www.louvrelens.fr

Maubeuge

Festival Les Folies
Le Manège Maubeuge

Du 3 au 5 juin 2016
Le festival Les Folies rassemble chaque année l’ensemble de
la population autour d’un grand moment de fête et invite les
spectateurs à se laisser porter aux rythmes des concerts, spectacles
de rue, performances, parade féérique et feux d’artifices du
Groupe F.
NL

Van 3 tot 5 juni 2016
Het Festival Les Folies brengt elk jaar de hele bevolking samen
rond een groots feestelijk moment en nodigt de toeschouwers uit
om zich te laten meeslepen door het ritme van de straatconcerten
en –spektakels, performances, parades en vuurwerk van Group F.
©D.R

www.lemanege.com
AÉROPORT DE LILLE
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Voyagez
toute l’année
au départ
de votre région !

Séjours
Circuits
Croisières

POUR RECEVOIR GRATUITEMENT VOTRE CATALOGUE, RETOURNEZ CE COUPON À :

VIVRÊVA - 15 rue Jean Roisin - B. P . 305 - 59026 LILLE Cedex ou par e-mail à : contact@vivreva.fr ou par téléphone au 03 20 14 1234
Adresse : ...................................................................................................... Tél. port. : ................................................................................................................
Code postal : ........................................... Ville : ..................................................................................................................................................................................
E-Mail : ...............................................................................................................................................................................................................................................

© PHOTO NICOLAS BOREL © ARCHITECTE CHRISTIAN DE PORTZAMPARC 2016

Visitez le MUSÉE HERGÉ !
Visit The HERGÉ MUSEUM!

Un regard passionné sur la vie
et l’œuvre du père de Tintin et Milou
à Louvain-la-Neuve (à 30 minutes de Bruxelles, Belgique)
Du mardi au vendredi inclus de 10h30 à 17h30. Le samedi et le dimanche de 10h00 à 18h00

A window into the inspiration
behind Tintin and Snowy
at Louvain-la-Neuve (30 minutes from Brussels, Belgium)
From Tuesday to Friday: 10.30 am to 5.30 pm. Saturday and Sunday: 10.00 am to 6.00 pm

info@museeherge.com

www.museeherge.com

© HERGÉ - MOULINSART 2016

AEROLILLE042016

Nom et Prénom : ......................................................................................... Tél. : ........................................................................................................................

ART DE VIVRE

Une ville, un patrimoine !
ARRAS

©Cituation et Ensemble

Arras est un musée à ciel ouvert ! Confrontation avec Louis XIV à la Citadelle,
méditation dans la démesure à l’abbaye Saint-Vaast et à la cathédrale, leçon d’Art
déco dans les rues commerçantes et souvenirs de guerres, ont façonné le paysage
architectural de cette ville emblématique des Hauts-de-France.
Arras lijkt wel een openluchtmuseum. De strijd aanbinden met Lodewijk XIV in de Citadel,

mediteren in de grootse Sint-Vaast abdij en de kathedraal of kennismaken met art déco in de

winkelstraten en graven in het oorlogsverleden… het kan allemaal in deze stad die symbool kan

staan voor de Hauts-de-France, zoals Noord-Frankrijk voortaan heet.
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Vertige à l’hôtel de ville
« Joyau de l’architecture flamande », « perle gothique dans un écrin
baroque »... Autant d’expressions élogieuses qui qualifient les places
d’Arras et l’hôtel de Ville ! La place des Héros, la rue de la Taillerie et la
Grand'Place forment un ensemble monumental extraordinaire, unique
en Europe. Dans leur tracé actuel, ces places existent depuis sept
siècles. Mais au XVIIe siècle, les échevins décidèrent de reconstruire,
en les harmonisant, les maisons des deux places. Ils prirent modèle sur
une maison gothique du XVe siècle, que l'on peut encore voir au n° 47.
D’où l’harmonie générale. Rien de tel qu’un vertige sur les hauteurs
du beffroi ! Ce dernier, inscrit depuis le 15 juillet 2005 sur la liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO, culmine à 75 mètres de haut.
Détruit par l'artillerie allemande pendant la Première Guerre mondiale,
il fut reconstruit à l'identique.
“Een schoolvoorbeeld van de Vlaamse architectuur”, “een gotische
parel in een barok kader”… het zijn maar twee van de vele lovende
manieren om de pleinen en het stadhuis van Arras te omschrijven. De
place des Héros, de rue de la Taillerie en de Grand'Place vormen een
uitzonderlijk monumentaal geheel dat uniek is in Europa. De pleinen
bestaan al zeven eeuwen in hun huidige vorm, maar in de 17de eeuw
besloten de schepenen om de huizen van beide pleinen eenvormig
weer op te bouwen. Ze lieten zich daarbij inspireren door een gotisch
huis uit de 15de eeuw dat vandaag nog steeds te zien is op nummer
47. Dat verklaart de harmonieuze aanblik van het geheel. Het uitzicht
boven op het belfort dat 75 meter hoog is, is duizelingwekkend.
Dat gebouw prijkt niet voor niets sinds 15 juli 2005 op de lijst met
werelderfgoed van de Unesco. Het werd tijdens de Eerste Wereldoorlog
verwoest door het Duitse geweervuur, maar werd sindsdien identiek
wederopgebouwd.
l'Hôtel de Ville et le Beffroi ©Cituation et Ensemble

Abbaye St-Vaast ©Rudy Lhomme

L’abbaye Saint-Vaast et la cathédrale
Cet ensemble religieux est le plus important du XVIIIe siècle en
France. Le gigantisme de la construction actuelle donne une juste
représentation du rôle économique et spirituel qu’elle a joué dans
le rayonnement artistique et culturel de la ville, à travers les âges. La
cathédrale, de style néo-classique, abrite des chefs-d’œuvre (sculptures
de saints provenant du Panthéon, reliquaires...), des fresques et un
mobilier liturgique Art déco. L’abbaye, elle, abrite aujourd’hui le musée
des Beaux-Arts.
Dit religieuze gebouw is het belangrijkste uit de 18de eeuw in Frankrijk.
De gigantische afmetingen van het huidige bouwwerk geven een
goed beeld van de economische en spirituele rol die het speelde in de
artistieke en culturele uitstraling van de stad doorheen de eeuwen. De
neoklassieke kathedraal herbergt meesterwerken (heiligenbeelden uit
het Pantheon, relikwieën,…), fresco’s en het koor. De abdij herbergt
vandaag het Museum voor Schone Kunsten.
la Cathédrale
AÉROPORT DE LILLE
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Citadelle ©P. Brunet

La citadelle Vauban
Construite entre 1668 et 1672, sur les plans de Vauban, la
citadelle est un bel exemple d’architecture militaire du
XVIIe siècle. Elle était destinée à protéger le royaume contre
les invasions des Pays-Bas espagnols. Autour de la place
d’armes, des casernes, l’arsenal et une chapelle de style
baroque viennent compléter l’ensemble. Les fortifications de
Vauban sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis le 7 juillet 2008. Soyez au rendez-vous du
Main Square Festival, dans ses murs, du 1er au 3 juillet !

De citadel die gebouwd werd tussen 1668 en 1672 naar de
plannen van Vauban, is een mooi voorbeeld van militaire
architectuur uit de 17de eeuw. Ze moest dienen om het
koninkrijk te beschermen tegen de invasies van de Spaanse
Nederlanden. Rond het wapenplein liggen kazernes, het
arsenaal en een barokke kapel. Het fort van Vauban staat sinds
7 juli 2008 op de lijst met werelderfgoed van de Unesco.

Les Boves ©P. Brunet

La visite guidée des boves
Les boves sont des carrières de pierre calcaire, creusées dès
le Xe siècle. D’abord lieu d’extraction et de sueur, ces boves
deviennent caves, entrepôts pour les marchands des places,
puis abri pour la population d’Arras lors des bombardements
de la Seconde Guerre mondiale.

Les Boves zijn krijtgroeven die vanaf de 10de eeuw gegraven
werden. Eerst dienden ze om erts te winnen, later werden het
opslagplaatsen voor handelsgoederen en schuilkelders voor
de plaatselijke bevolking tijdens de bombardementen van de
Tweede Wereldoorlog.
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La carrière Wellington
Arras fut la seule ville de France à vivre sur le
front durant toute la durée de la Première Guerre
mondiale. Dévastée en surface, la ville se replie
en sous-sol où 24 000 soldats britanniques sont
cantonnés pour préparer la bataille d’Arras, l’une
des plus impensables attaques surprise de l’Histoire.
Leur idée de génie : faire relier par les tunneliers
néo-zélandais les carrières d’extraction de craie de la
ville, pour créer un réseau de casernes souterraines,
capables d’accueillir des milliers de soldats, à
20 mètres de profondeur. La carrière baptisée
Wellington par les sapeurs néo-zélandais préserve
le souvenir de ces milliers d’hommes planqués à
quelques mètres seulement de la ligne de front, qui
s’élancent sur le champ de bataille, le 9 avril 1917, à
5h30, pour attaquer les positions allemandes.
Arras was de enige Franse stad die de hele Eerste
Wereldoorlog op het front lag. De stad werd
bovengronds bijna volledig verwoest en het leven
trok zich ondergronds terug: 24.000 Britse soldaten
waren er gelegerd om de strijd om Arras voor te
bereiden. Dat was een van de meest ondenkbare
verrassingsaanvallen uit de geschiedenis. Hij was
gebaseerd op een geniaal idee: Nieuw-Zeelandse
gravers verbonden de krijtgroeven van de stad en
schiepen aldus een netwerk van ondergrondse
kazernes die plaats boden aan duizenden soldaten
die twintig meter diep verstopt zaten. De steengroeve
die door de Nieuw-Zeelanders Wellington gedoopt
werd, houdt de herinnering aan deze duizenden
manschappen die op enkele meters van het front
verstopt zaten levendig. Op 9 april 1917 bestormden
ze om 5u30 de Duitse linies.

Carrière Wellington ©Cituation et Ensemble

Le patrimoine Art déco
Au sortir de la Première Guerre mondiale, la ville
est détruite à plus de 80%. La reconstruction se fait
dans le style en vogue des années 1920, l’Art déco,
offrant à Arras l’un des patrimoines Art déco les plus
conséquents du Nord de la France. Les façades de
maisons en sont la partie la plus visible : nombreuses
et variées sur l’axe des rues Gambetta, Ernestale et
Saint-Aubert, place du Théâtre, ou encore rue DésiréDelansorne. Les lustres de l’église Saint-Jean-Baptiste
(rue Wacquez-Glasson) ou encore la toile marouflée
de Jaulmes dans l’Hôtel de Ville sont aussi de superbes
réalisations.
Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog was de
stad voor meer dan 80% verwoest. De heropbouw
gebeurde in de stijl die tijdens de jaren twintig populair
was: art déco. Daardoor kan Arras prat gaan op
misschien wel een van de belangrijkste collecties art
déco erfgoed van Noord-Frankrijk. De voorgevels van
de huizen zijn slechts het meest zichtbare gedeelte:
straten als de rues Gambetta, Ernestale en Saint-Aubert
tellen talrijke voorbeelden, net zoals de place du
Théâtre en de rue Désiré-Delansorne. De luchters van
de Johannes De Doperkerk (rue Wacquez-Glasson) of
het gemaroufleerde doek van Jaulmes in het stadhuis
zijn even schitterende voorbeelden.
façades Art déco ©Paper Menthe
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Cité Nature ©P.Brunet

Une Cité contemporaine
Installée dans une ancienne fabrique de lampes de mineurs,
réhabilitée par l’architecte Jean Nouvel, Cité Nature est un
centre culturel et scientifique consacré aux questions que l’on
se pose sur l’agriculture et l’alimentation, la nature et la santé.
2 500 m2 d’expositions permanentes ; 1 500 m2 d’expositions
temporaires ; un espace “découverte” destiné aux enfants ; des
salles d’animation, 15 000 m2 de jardins « de toutes nature »
avec son potager, ses vignes et sa roseraie. Cité Nature a été
entièrement pensée pour le plaisir d’apprendre, à tout âge.
Elle propose des « Ateliers Vacances en Famille » pendant les
vacances scolaires, des animations le 1er dimanche du mois et
un concert le 3e vendredi du mois.

Cité Nature werd ondergebracht in een voormalige
mijnlampenfabriek die verbouwd werd door de architect Jean
Nouvel. Het is een cultureel en wetenschappelijk centrum
gewijd aan landbouw en voeding, natuur en gezondheid, goed
voor 1 500 m2 expositieruimte waar tijdelijke tentoonstellingen
georganiseerd worden. De 15 000 m2 tuinen herbergen een
groentetuin, wijngaarden en een rozentuin. Cité Nature werd
volledig ontworpen om op een aangename manier bij te leren,
op eender welke leeftijd. Er worden vakantieworkshops voor het
hele gezin georganiseerd tijdens de schoolvakanties, elke eerste
zondag van de maand is er animatie voorzien en elke derde
vrijdag van de maand staat er een concert op het programma.

AÉROPORT DE LILLE

23

ACTUALITÉS
D E S T I N AT I O N S

Barcelone
Arco Lisboa

@La Cité du vin

Du 26 au 29 mai 2016
Lisbonne recevra la première édition organisée hors
d’Espagne, de la célèbre foire d’Art contemporain
de Madrid, du 26 au 29 mai. Le monument de
la Cordoaria Nacional accueillera 40 galeries
internationales. Ce rendez-vous unique sera également
l’occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir une
ville que les artistes, les photographes et les réalisateurs
apprécient tant pour sa luminosité si particulière que
pour son ambiance chaleureuse. En plus de visiter
musées et galeries, vous arpenterez les rues de la
vieille ville pour y admirer les façades d’azulejos et
les différentes œuvres des graffiteurs de l’Art urbain.
Lisbonne est un véritable musée à ciel ouvert, qui vous
surprendra à chaque instant.

BORDEAUX

Ouverture de la Cité du Vin
Été 2016
La Cité du Vin ouvrira ses portes mi-2016, dans le quartier des Bassins
à Flot. Son architecture audacieuse comptera 14 000 m2 repartis sur
10 niveaux. À noter : une flèche à 55 m de haut, un belvédère à 35 m
et un restaurant panoramique au 7e étage. La vocation de La Cité du
Vin est de valoriser et transmettre au plus grand nombre ce patrimoine
culturel universel et vivant qu’est le vin. Nul autre équipement au
monde (3000 m2 de parcours permanent immersif, sensoriel et
interactif) ne propose cette approche globale des civilisations du vin
dans ses dimensions universelle, culturelle et symbolique. Ce sera
avant tout un lieu de vie, avec des espaces accessibles sans billet
d’entrée : un bar à vins & snack, une boutique des vins du monde,
une boutique de produits dérivés, un centre de ressources et une
plateforme oenotouristique, véritable relais vers les vignobles de
Bordeaux et d’ailleurs.
NL

In de helft van 2016 opent de Cité du Vin zijn deuren in Bordeaux.
Het gebouw beslaat 14 000 m2 over tien verdiepingen. Opmerkelijk
zijn de pijl op 55 m, het uitkijkpunt op 35 m en een panoramisch
restaurant op de zevende verdieping. De missie van de Cité du Vin?
Het levende universele cultuurerfgoed dat wijn vertegenwoordigt tot
zijn recht laten komen en doorgeven aan het grote publiek. Geen
enkele andere installatie biedt wereldwijd zo’n globale benadering
van de wijnculturen in hun universele, culturele en symbolische
dimensies (via een permanent sensorieel en interactief parcours
van 3000 m²). Het wordt een plek voor beleving waar ook diverse
zones toegankelijk zijn zonder ticket: een wijnbar & snack, een
winkel met wereldwijnen, een boetiek met afgeleide producten, een
documentatiecentrum en een platform voor wijntoerisme.

« Bordeaux Fête Le Vin 2016 » du 23 au 26 juillet
www.laciteduvin.com
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Van 26 tot 29 mei 2016
Lissabon verwelkomt de eerste editie van de bekende
hedendaagse kunstbeurs van Madrid die buiten Spanje
georganiseerd wordt. Afspraak van26 tot 29 mei, in
het monument van de Cordoaria Nacional dat 40
internationale galerijen verwelkomt. Het is ook de
unieke gelegenheid om (opnieuw) kennis te maken met
een stad die kunstenaars, fotografen en regisseurs zo
sterk waarderen vanwege haar bijzondere licht en de
bijzondere sfeer die er hangt. Naast de vele musea en
galerijen wachten de straatjes van de oude stad, met hun
gevels vol azulejos en de verschillende creaties van de
street artists. Lissabon is een echt openluchtmuseum dat
je op elk moment zal weten te verrassen.

www.visitportugal.com
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À l’est, l’Eden
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City Break

DE KOTOR À PETROVAC

Les joies de l’Adriatique monténégrine

DÉCOUVERTE
Texte et photos : Sarah Sergent

CHYPRE…
À l’est, l’Eden

Aphrodite et Mère Nature se sont données le mot ! Toutes deux ont œuvrées pour faire
de Chypre un sanctuaire privilégié, dédié à la fois aux amateurs de plaisirs nautiques,
de farniente, de marche, d’histoire, de traditions et de gastronomie. Cap sur l’île la plus
orientale de la Méditerranée…
Aphrodite en moeder natuur sloegen de handen in elkaar om van Cyprus een bevoorrecht paradijs

te maken, waar zowel de liefhebbers van watersport, farniente, wandeltochten en geschiedenis als

de fans van traditie en gastronomie aan hun trekken komen. Op ontdekking door het meest oostelijke
eiland van de

Middellandse Zee.
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Chypre au départ de Lille :
départ d'avril à octobre (plus
de détails dans notre guide
page 52)

Les mezze de poissons et fruits de mer du Pélican sont
des gourmandises qui ne se refusent pas ! Pas plus qu’une
balade digestive jusqu’au fort ottoman. Paphos possède
aussi un parc archéologique exceptionnel. Quatre villas
d’époque romaine révèlent des mosaïques décrivant des
scènes mythologiques. À proximité, l’odéon, adossé au
phare, s’ouvre en éventail sur une splendide allée de Pater
noster dont les graines servent à faire les chapelets.
Paphos est en passe de devenir plus célèbre que jamais !
En 2017, elle endossera le titre de Capitale Culturelle
Européenne. De nombreux événements autour de la
musique, de la danse, du théâtre, de la gastronomie et
de l’artisanat, seront organisés comme de vastes ateliers à
ciel ouvert. La cérémonie d’ouverture aura lieu les 28 et
29 janvier. Et l’apothéose de cette année exceptionnelle se
tiendra le 1er juillet, avec un rassemblement de bateaux,
des feux d’artifice sur l’eau, des surprises sous-marines, des
animations numériques et musicales spectaculaires. Ces
300 jours de festivités seront autant d’occasions de revenir
passer vos vacances à Chypre !

Paphos, la carte postale de vos vacances
Est-ce un hasard si Aphrodite, déesse de l’amour et de
la beauté, a choisi de naître dans les eaux de Paphos ?
Non ! Après avoir émergé de l’écume, elle aurait posé le
pied sur la plage située face au rocher Petra tou Romiou.
Le lieu est d’ailleurs encore aujourd’hui LE rendez-vous
des amoureux ! En témoignent tous ces morceaux de
tissus accrochés aux branches des buissons environnants,
symboles des vœux les plus ardents ! La légende veut aussi
qu’un bain de minuit, en tandem, un soir de pleine Lune,
assure un amour éternel. Toujours est-il que le site est une
splendeur, baigné par une mer azur et translucide. Sans
oublier de s’y attarder au sunset.
La ville elle-même est inscrite sur la liste du Patrimoine
mondial de l’Unesco. Sur le front de mer, une promenade
s’étend jusqu’au port où restaurants, glaciers et boutiques
de souvenirs regardent les bateaux de pêche et de plaisance.
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Les charmes de l’arrière-pays
Au nord-ouest de Paphos s’élève une chaîne de montagnes
appelée Troodos, culminant à 1951 mètres… Une oasis
providentiel en plein été alors que la côte affiche une
moyenne de 33°C ! De nombreux sentiers pédestres et
équestres, tous niveaux confondus, sillonnent une forêt
de chênes dorés, de pins noirs, de hêtres, d’arbousiers, en
offrant de jolis points de vue et de charmantes haltes au pied
de chutes d’eau. Avec de la chance, vous croiserez même
quelques mouflons. La route qui serpente le Troodos, longe
un paysage de roche, de cultures en terrasse où cohabitent
vignes, amandiers, oliviers et caroubiers. Elle traverse des
villages pittoresques tel qu’Omodos où des pressoirs sans
âge et des jarres gigantesques apparaissent au coin d’un
dédale de ruelles. Omodos fait aussi partie de ces villages
où les moines construisirent à l’époque byzantine, églises
et monastères alors que les Arabes investissaient le littoral.
Ici, il s’agit du monastère de la Sainte Croix, un des plus
anciens de l’île. Durant la messe, la voix du pope résonne
dans les haut-parleurs jusque sur la grande place bordée
par les terrasses des cafés. Un sacré mélange des genres !
En pénétrant sous l’arche d’entrée, une architecture
conventuelle à la fois rustique et gracieuse enserre l’église.
À l’intérieur, ce sont les plafonds en bois sculpté et peint,
de style rococo, qui impressionnent. Après les nourritures
spirituelles, place aux nourritures terrestres ! Chez George’s
bakery, les étals débordent de bonnes choses… Cacahuètes
au sésame ou à la fleur d’oranger, figues confites, loukoums
à la rose, miel de caroubier, baklavas, comptent parmi les
spécialités locales.
Le village de Lofou est également une fort bien jolie halte.
Un effort de restauration a permis de préserver l’habitat
traditionnel. La plus belle réalisation en la matière est
sans doute l’agrotourisme « Apokryfo ». Organisé tel un
village dans le village, avec différentes unités, il permet
d’apprécier le caractère de chacune des maisonnettes
revues et corrigées avec un goût sûr. À défaut d’y dormir
si vous faites une excursion à la journée, allez-y manger !
Un véritable moment d’authenticité et de bien-être - tant le
lieu est paisible - vous y attend. La taverne du village vaut
aussi le détour. De superbes voûtes, de vieilles photos de
famille, un assortiment de bœuf à la cannelle, de porc à
la coriandre, de taro aux oignons et céleri, et de boulgour
à la tomate, accompagné d’un jus de grenade ou du vin
maison, campent le décor et flattent l’odorat. Quant à
l’ambiance, Costas, le propriétaire, musicien de père en
fils depuis des générations, s’en charge… C’est un virtuose
du bouzouki !
Près du village de Pedoulas, le monastère de Kikkos est
le plus riche et le plus vénéré de l’île. Il abrite en effet un
des portraits de la Vierge, qui selon la tradition, aurait été
réalisé par Saint-Luc. À moins d’être vous-même un saint,
vous ne pourrez le voir. Une couverture métallique ainsi
qu’un rideau de velours protègent la relique des regards du
commun des mortels !
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Vous l’aurez compris, il y a tant de découvertes à faire
sur cette île ! Sans oublier les Chypriotes ! Leurs traditions
d’accueil, leur joie de vivre et leurs valeurs familiales
sauront vous toucher et vous feront passer des moments
inoubliables.
INFOS
Office du Tourisme de Chypre à Paris
Tél. : 01 42 61 42 49 - info@tourisme-chypre.fr
www.visitcyprus.com

Mais une copie est accessible pour les curieux. Bien que
fondé au XIe siècle, le complexe actuel est récent, la faute
aux feux de forêt faisant régulièrement des ravages. Mais
l’église, elle, plus ancienne, est une merveille ! L’iconostase
multiplie les ors. Les icônes que les pèlerins venus en masse,
touchent et embrassent, revêtent des ornements précieux.
Des fresques colorées couvrent l’intégralité des plafonds.
Lustres et candélabres rutilent malgré les épaisses fumées
d’encens. Le lieu inspire le recueillement. Cette immersion
dans le monde orthodoxe d’hier et d’aujourd’hui est en tout
cas une des images fortes attendues d’un voyage à Chypre.
En redescendant dans la vallée, un dernier arrêt s’impose
au village de Kakopetria, pour visiter l’église Agios Nikolaos
tis Stegis, du XIe siècle, inscrite au Patrimoine mondial de
l’Unesco. L’édifice, dans sa conception, est unique. Elle
est couverte pas deux toits superposés. Cette particularité
est probablement due au climat. La neige étant fréquente
et abondante dans cette partie de l’île, il a sans doute
été nécessaire de consolider et d’isoler le bâtiment. Le
sanctuaire est de fait dans un excellent état de conservation.
Les fresques exécutées entre le XIe et le XVIIe siècle sont
extraordinaires. Vous vous dévisserez la tête à force de
contemplation ! Ces contorsions vous vaudront une belle
récompense au restaurant Mylos où une rivière actionne la
roue du vieux moulin. La truite est la star de ces eaux et la
spécialité de la maison. Légèrement saumonée, cuisinée au
beurre, elle fond dans la bouche ! Pour couronner le tout, la
vue sur le village est imprenable.
AÉROPORT DE LILLE
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Paphos, weggelopen uit een postkaart
Is het toeval dat Aphrodite, de godin van liefde en schoonheid,
geboren werd uit het water van Paphos? Neen, natuurlijk niet.
Nadat ze uit het schuim van de golven oprees, zette ze voet aan
land op het strand voor de Petra tou Romiou rots. Ook vandaag
nog is dat nog altijd DE plaats van afspraak voor verliefde stellen.
Het blijkt onder andere uit de vele stukjes stof aan de takken van
de struiken in de buurt die symbool staan voor de meest vurige
wensen. De legende wil ook dat een zwembeurt met z’n tweeën,
om middernacht bij volle maan, garant staat voor eeuwige
liefde. Of het waar is, laten we in het midden, maar de plek is
van een indrukwekkende schoonheid, tegen de achtergrond van
het azuurblauwe, kristalheldere water. Zonsondergangen zijn er
magisch.
De stad zelf staat op de Unesco-lijst met werelderfgoed. Aan
het water kun je langs de promenade tot in de haven wandelen,
waar de restaurants, ijsbars en souvenirwinkels uitkijken over de
vissers- en plezierboten. De mezze met vis en zeevruchten zijn
overheerlijk. En dat geldt ook voor een wandeling tot aan het
Ottomaanse fort om de vertering te bevorderen. Paphos kan prat
gaan op een uitzonderlijk archeologisch park. Vier villa’s uit de
Romeinse tijd onthullen mozaïeken met mythologische taferelen.
In de buurt waaiert het odeon tegen de vuurtoren uit in een
schitterende laan.
Paphos is ondertussen druk bezig beroemder te worden dan
ooit. In 2017 draagt het de titel van Europese Cultuurhoofdstad
en staan er tal van evenementen rond muziek, dans, theater,
gastronomie en ambachten op het menu. De openingsceremonie
vindt plaats op 28 en 29 januari. De apotheose van dit bijzondere
jaar staat gepland op 1 juli, met bootmeetings, vuurwerk op
het water, onderzeese verrassingen, spectaculaire digitale en
muzikale animaties. De vele feestelijke dagen zijn een uitstekende
gelegenheid om vakantie te houden op Cyprus.

YPRUS
EAST OF EDEN

De charmes van het hinterland
In het noordwesten van Paphos ligt de Troodos-bergketen, met
de hoogste top op 1951 meter. ’s Zomers is het een welkome
oase, als het aan de kust gemiddeld 33°C is. De vele wandelen ruiterpaden slingeren door de bossen met eiken, pijnbomen,
beuken en aardbeibomen. Ze bieden mooie uitzichten en
panorama’s; bovendien is het zalig om even halt te houden bij
een van de watervalletjes. Met een beetje geluk kruis je zelfs op
een moeflon! De weg doorheen de Troodos-keten loopt langs
een landschap van rotsen en terrasculturen met wijnstokken,
amandel- en olijfbomen. Hij komt door pittoreske dorpjes zoals
Omodos, waar eeuwenoude persen en enorme kruiken opduiken
op de hoek van een wirwar van straatjes. Omodos behoort tot
de dorpen waar de monniken in het Byzantijnse tijdperk kerken,
kloosters en abdijen bouwden, terwijl de Arabieren de kustlijn
veroverden. Hier staat het klooster van het Heilig Kruis, een van
de oudste van het eiland.
Tijdens de mis weerklinkt de stem van de kerkvader uit de
luidsprekers tot op het marktplein met zijn vele terrasjes. Van
een vermenging van registers gesproken! Eenmaal voorbij
de toegangsboog ligt de kerk vervat in een rustieke en tegelijk
gracieuze kloosterarchitectuur. Binnen wachten in hout
gesculpteerde en beschilderde plafonds in rococostijl. Na deze
portie geestelijk voer is het tijd om de innerlijke mens te versterken.
Bij George’s bakery bulken de schappen van lekkernijen: noten
met sesam of oranjebloesem, gekonfijte vijgen, loukoums met
rozen, johannesbroodhoning, baklavas,… het zijn maar enkele
van de vele plaatselijke specialiteiten.
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Ook het dorp Lofou is een mooie etappe. Dankzij een geslaagde
restauratie kon het traditionele habitat bewaard blijven. De beste
verwezenlijking wat dat betreft is ongetwijfeld het Apokryfo, een
domein voor landelijk toerisme dat georganiseerd is als een dorp
in het dorp, met verschillende eenheden, die ervoor zorgen dat de
bezoekers het karakter van al de smaakvol gerestaureerde huisjes
kunnen waarderen. Als je er niet blijft overnachten, maak er dan een
daguitstap van en blijf er eten. Een authentiek moment om voluit
te genieten van de vreedzame plek. Ook de dorpstaverne loont
de moeite, met haar schitterende gewelven, oude familiefoto’s en
een arsenaal overheerlijke gerechten als rundsvlees met kaneel,
varken met koriander, taro met ui en selderij of bulgur met
tomaat, vergezeld van een glas granaatappelsap of rode wijn. Aan
ambiance is er trouwens geen gebrek, want de eigenaar, Costas,
is muzikant, net als zijn vader, grootvader en overgrootvader. Hij
bespeelt zijn bouzouki meesterlijk!
In de buurt van het dorp Pedoulas ligt het klooster van Kikkos,
het rijkste en het meest vereerde van het eiland. Het herbergt een
portret van de Maagd Maria dat volgens de traditie gemaakt zou
zijn door de heilige Lucas. Het origineel wordt afgeschermd door
een metalen afdekking en een fluwelen gordijn, maar gelovigen
kunnen wel een kopie bewonderen. Het klooster werd al gesticht
in de elfde eeuw, maar het huidige complex is recent en werd
heropgebouwd, nadat een van de vele bosbranden het origineel
verwoestten. De prachtige kerk is iets ouder. De iconostase blinkt
van het vele goud, de iconen die de massaal aanwezige pelgrims
aanraken en kussen, zijn behangen met kostbare ornamenten. De
plafonds zijn volledig bedekt met kleurige fresco’s. De luchters en
kandelaars blinken ondanks de walmen wierook. De plek nodigt
uit tot bezinning en is een uitstekende gelegenheid om kennis te
maken met de orthodoxe wereld van gisteren en vandaag: een
mogelijk hoogtepunt op je reis naar Cyprus.
Tijdens de afdaling naar de vallei is er een laatste verplichte halte
in Kakopetria, voor een bezoek aan de Agios Nikolas tis Stegis
kerk. Die dateert uit de elfde eeuw en staat op de Unesco-lijst met

werelderfgoed. Het gebouw is van een uniek ontwerp. Het wordt
overkapt door twee daken over elkaar; waarschijnlijk vanwege
het klimaat. Omdat het vaak overvloedig sneeuwt in dit deel van
het eiland, was het wellicht nodig het gebouw te verstevigen en
te isoleren. Het heiligdom is in uitstekende staat; de fresco’s die
geschilderd werden tussen de elfde en de zeventiende eeuw, zijn
buitengewoon. Je blijft ernaar kijken! Om je stijve nek wat rust te
gunnen, schuif je aan in restaurant Mylos, waar de rivier het rad
van de oude molen aandrijft. Forel is hier heer en meester, in het
water en op je bord. Gewoon bereid in een simpele botersaus
smelt hij in je mond. Kers op de taart is het unieke uitzicht op het
dorp.
Je begrijpt het al: het eiland barst van de mogelijkheden. En dan
hebben we het nog niet gehad over de Cyprioten: hun traditionele
ontvangst, hun levensvreugde en hun familiale waarden zullen je
voor altijd bijblijven.

CHYPRE

Paphos
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Halloumi, the multi-talented
Cypriot cuisine, being a Mediterranean one, is one of the healthiest. Among
its bountiful indigenous products, there’s one you’ll find in every mezze…
The traditional halloumi is a white semi-hard cheese which is considered the
flagship of authentic Cypriot cuisine. For centuries, it has played an important
role in the Cypriot diet and continues to do so todate. It is made by small
local dairies, almost exclusively from goat and/or sheep milk that originates
from farms in the Pafos region. Most of the animals graze freely in the fields
and feed on the natural vegetation, producing milk with a particular flavour
and aroma. Therefore, Pafos halloumi is widely respected on the market,
especially the famous mature one which is kept in whey. Although it is a salty
cheese, mature halloumi has a rich flavour, which is duly noted by gourmets.
In addition to milk, it also contains fresh or dried mint. So good !
Halloumi has endless uses and possibilities in the kitchen. If it is an
accompaniment to meals, it can also be used as a filling for traditional raviolis
or as a main ingredient in cheese pies. When grilled, barbecued or fried, it
acquires a wonderful taste and texture, as it gets crunchy on the outside and
soft and chewy on the inside. Mature halloumi is often served with watermelon,
a combination which for Cypriots very often constitutes a light and full lunch
or dinner during the hot summer months, whilst for the winter, it accompanies
trahanas soup, making for a truly Cypriot combination. Taste and enjoy !
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DÉCOUVERTE
Auteur : Hélène Duparc - ©Shutterstock

City Break à

MILAN

Après l’exposition universelle Expo Milano 2015, la capitale lombarde se pose enfin.
Ce printemps, prenez le temps de découvrir cette ville kaléidoscopique qui aimante
les contraires, l’histoire et l’urbanisme de demain, la fashion week et les trattorias, la
Cène de Léonard de Vinci et les néons de Lucio Fontana.
Na deWereldtentoonstelling in Milaan in 2015 keert de rust stilaan terug in de hoofdstad van
Lombardije. Neem deze lente de tijd om op ontdekking te trekken in deze stad met vele gezichten,
waar tegenstellingen, geschiedenis en het urbanisme van morgen hand in hand gaan en die een
thuis is voor uiteenlopende symbolen als de fashion week, de typische Italiaanse trattoria’s, het Laatste
Avondmaal van Leonardo daVinci en de neonlichten van Lucio Fontana.
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ITY BREAK IN MILAAN

Museo del Novecento
7 étages dédiés au XXe siècle
Le palazzo dell’Arengario, manifeste de l’architecture
fasciste, abrite la collection d’art du XXe siècle de la ville.
Il s’organise autour d’une rampe en spirale. Parmi les 400
œuvres des mouvements futuriste, avant-gardiste, spatial et
Arte Povera, on pourra découvrir des paysages de Giorgio
Morandi, le Portrait de Gauguin peint par Modigliani, ou
encore la gigantesque arabesque en néons blancs de Lucio
Fontana. Au sommet, la baie vitrée offre une des plus belles
vues sur le Duomo !
In het Palazzo dell’Arengario, een manifest van de
architectuur onder het fascistische regime, hangt de
kunstcollectie uit de 20ste eeuw. Het museum is opgebouwd
rond een spiraalvormige helling. Bij de 400 werken uit het
futurisme, de avant-garde en de Arte Povera, ontdekken
bezoekers landschappen van Giorgio Morandi, het portret
van Gauguin door Modigliani en de enorme arabeske in
wit neon van Lucio Fontana. Helemaal boven geniet je
doorheen het gigantische raam van een prachtig uitzicht op
Duomo.

Pinacoteca di Brera
6 siècles de peinture
Rassemblés dans le palais Brera, les chefs-d’œuvre du
Perugin, de Raphaël, de Bramante, de Tiepolo, de De Vinci
furent pour la première fois montrés au public en 1809,
lorsque Napoléon Ier transforma l’Académie des BeauxArts en musée. D’ailleurs, sa statue faite par Canova trône
au centre de la cour. À voir : Héraclite et Démocrite de
Bramante, Le Souper à Emmaüs du Caravage, La Lamentation
sur le Christ mort de Mantegna et la Pieta de Bellini.
De in het Brera-paleis ondergebrachte meesterwerken van
Raffaello, Bramante, Tiepolo en da Vinci werden voor het
eerst getoond aan het publiek in 1809, toen Napoleon I
de Academie voor Schone Kunsten transformeerde tot een
museum. Zijn standbeeld – van de hand van Canova –
troont nog steeds in het midden van het binnenplein. Niet
te missen zijn Heraclitus en Democritus van Bramante, Het
Avondmaal in Emmaüs van Caravaggio, De Bewening van
Christus van Mantegna en de Piëta van Bellini.

Via Marconi, 1
www.museodelnovecento.org

Galerie Victor-Emmanuel II
Passage obligé !
La galerie Victor Emmanuel II inaugurée en 1878, a très vite
été surnommée « le salon de Milan » tant elle était devenue
un lieu mondain. Sous son impressionnante verrière, se
succèdent les cafés historiques tel le restaurant Savini, et les
boutiques de luxe. Au sol, de superbes mosaïques.
De Victor Emmanuel II Galerij die in 1878 ingehuldigd
werd, kreeg al snel de bijnaam ‘Salon van Milaan’, omdat
ze binnen de kortste keren uitgegroeide tot een mondaine
plek waar iedereen gezien wilde worden. Onder het
indrukwekkende glazen dak worden de historische cafés
zoals restaurant Savini afgewisseld met luxewinkels. De
vloer is bezet met schitterende mozaïeken.

Via Brera, 28
www.brera.beniculturali.it

Via Montenapoleone
For fashion addicts
C’est la rue Saint-Honoré milanaise. Installée au cœur du
Quadrilatero della Moda, elle concentre les vitrines des
grandes maisons de prêt-à-porter. Armani, Versace, Dolce &
Gabbana, Krizia, Missoni Roberto Cavalli et Prada, ils sont
tous là !
Het is zowat de plaatselijke Louizalaan, midden in de
Quadrilatero della Moda. Alle grote modehuizen hebben
hier een boetiek, van Armani, Versace en Dolce & Gabbana
tot Krizia, Missoni, Roberto Cavalli en Prada.

Entrées Piazza Duomo et Piazza Scala
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Milan au départ de Lille :
vols directs de juin à octobre
(plus de détails dans notre
guide page 50)

©Fornasetti

Fornasetti
Néoclassique révolutionnaire !
On ne décrit plus le travail du designer milanais Piero
Fornasetti et ses variations autour du visage de Lina.
Aujourd’hui, c’est son fils Barnaba qui a repris les rênes de
la maison. Sous sa direction, les dessins de son père ont pris
un nouvel envol. Une grande rétrospective est prévue au
Musée des arts Décoratifs, à Paris.
Het werk van de Milanese designer Piero Fornasetti en zijn
variaties rond Lina hoeven we niet meer voor te stellen.
Vandaag heeft zijn zoon Barnaba de teugels in handen en
onder zijn leiding scheren de tekeningen van zijn vader
nieuwe toppen. Er staat een uitgebreide retrospectieve
gepland in het Parijse Musée des arts Décoratifs.

Spacio Rossana Orlandi
Formes poétiques
Installé dans une ancienne manufacture de cravates du
quartier Magenta, le loft donne sur un patio verdoyant.
À l’intérieur, une sélection de meubles vintage et
contemporains mais aussi des pièces uniques ou des éditions
limitées d’inspiration poétique comme le luminaire doré
Black Cherry du designer Nika Zupank, les étagères Stack
de Shay Alkalay, le Litro di Luce de Marcello Chiarenza…
In een oude dassenfabriek in de Magenta-buurt werd deze
loft aangelegd. Hij geeft uit op een groene patio. Binnen
wacht een selectie hedendaagse en vintage meubelen,
maar ook unieke stukken of poëtisch geïnspireerde limited
editions, zoals de vergulde ‘Black Cherry’ luchter van Nika
Zupank, de ‘Stack’ rekken van Shay Alkalay of de ‘Litro di
Luce’ van Marcello Chiarenza…

Corso Matteoti 1/A

Via Matteo Bandello 14/16
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Carlo Cracco
À table !
Formé notamment auprès d’Alain Ducasse et d’Alain
Senderens, le très télégénique chef Carlo Cracco vient
d’ouvrir un nouvel établissement, Carlo e Camilla in segheria.
La carte, bistronomique, est plus accessible tout en restant
fidèle aux lignes du chef : simplicité et saveurs. Côté décor,
une nef industrielle, des lustres baroques et une seule table
en croix pouvant accueillir 65 convives.
De zeer telegenieke chef Carlo Cracco leerde het vak onder
andere bij Alain Ducasse en Alain Senderens; hij opende
zopas een nieuw etablissement dat Carlo e Camilla in segheria
gedoopt werd. De kaart, geïnspireerd door de principes
van de bistronomie, is toegankelijk, maar blijft trouw aan
de basisprincipes van de chef. Dat betekent eenvoud en
aandacht voor pure smaken. Het decor is een combinatie van
barokke luchters en een enkele kruisvormige tafel die plaats
biedt aan 65 gasten, onder een industrieel gewelf.

Maria Calderara
Jewels XXL
Au fond d’une cour, son showroom installé dans une
ancienne fabrique offre un bel écrin pour les créations de
Maria Calderara : sautoirs surdimensionnés, liens en tissu
ou en cuir, résilles de perles, cascades de grelots. Chaque
collection est à la fois hyper actuelle et intemporelle.
Aan de achterkant van een koer is haar showroom
ondergebracht in een voormalige fabriek. Het is het perfecte
kader voor de creaties van Maria Calderara: bovenmaatse
kettingen, bijzondere stukken in stof of leder, parelnetjes,
enzovoort. Elke collectie is tegelijk hyperactueel en tijdloos.
Via Lazzaretto 15

Via Meda 42
www.ristorantecracco.it

Trattoria Arlati
Alla Milanese !
Cette auberge ouverte en 1936, servait les ouvriers de
l’usine Pirelli jusqu’à ce que des artistes et intellectuels y
prennent leurs habitudes dans les années 1960. Depuis, la
salle au décor baroque est presque toujours comble. Et pour
cause ! Son osso bucco à la milanaise est un pur régal !
Deze herberg die in 1936 zijn deuren opende, bediende
vooral de arbeiders van de Pirelli-fabriek, tot kunstenaars
en intellectuelen er tijdens de jaren zestig kind aan huis
werden. Sindsdien zit de zaal met zijn barokke decor bijna
altijd stampvol. En terecht, want de osso bucco alla milanese
is echt heerlijk.

The Gray
Nuit stylée
Derrière sa façade un peu pompeuse, se cache un hôtel qui
a su marier design et décor bourgeois. Entre Led et stuc,
vases chinois du XVIIIe siècle et travertin, les 21 chambres
ont un certain panache.
Achter de enigszins pompeuze gevel zit een hotel verborgen
dat erin geslaagd is om design en een klassiek decor te
verweven tot een perfecte mix. Led-verlichting en stucwerk
verbroederen met Chinese vazen uit de 18de eeuw, wat de
21 kamers een dynamische charme geeft.

Via Alberto Nota 47
www.trattoriaarlati.it

Via San Raffaele, 6
www.hotelthegray.com
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La Fondazione Prada
Friches so chic !
Ouverte en mai 2015, la Fondazione Prada offre 19 000 m2,
dont 11 000 m2 de galeries. Actuellement, l’exposition
Thomas Demand : L’image volée est à l’affiche et propose
une réflexion autour de l’inspiration. À voir : les installations
permanentes signées Robert Gober et Louise Bourgeois, ou
Dan Flavin.
De Fondazione Prada die in mei 2015 haar deuren
opende, beslaat 19 000 m2, waarvan 11 000 m2 galerijen.
Momenteel loopt er een expo rond Thomas Demand die de
bezoekers wil doen nadenken over inspiratie. Niet te missen
zijn de permanente installaties van Robert Gober, Louise
Bourgeois en Dan Flavin.

Torre Unicredit
Super flèche
Inauguré en 2011, la Torre Unicredit de Cesar Pelli est le
plus haut gratte-ciel d’Italie. Sa flèche d’acier haute de
84 m, et éclairée la nuit par des Leds, culmine à 231 m.
De in 2011 ingehuldigde Torre Unicredit van Cesar Pelli is
de hoogste wolkenkrabber van Italië. Zijn stalen pijl van 84
meter wordt ’s nachts verlicht met Led-licht. In totaal is de
toren 231 meter hoog.
Piazza Gae Aulenti. Porta Nuova.

Bosco Verticale
Jungle urbaine
Les deux tours d’habitation de Stefano Boeri, la Torre D (18
étages) et la Torre E (26 étages), sont les pionnières d’une
nouvelle ère urbaine en faveur de la biodiversité. Avec
leurs balcons et murs plantés, elles sont le terreau de 730
arbres, 5 000 arbustes et 11 000 vivaces, soit en équivalent
canopée 1 hectare de forêt !
De twee woontorens van Stefano Boeri, de Torre D (18
verdiepingen) en de Torre E (26 verdiepingen) speelden een
voortrekkersrol in een nieuw urbanistisch tijdperk étages)
met meer aandacht voor biodiversiteit. Met hun balkons
en beplante muren herbergen ze op hun oppervlakte
730 bomen, 5 000 struiken en meerjarige planten, wat
overeenkomt met de boomlaag van 1 ha bos.

Largo Isarco, 2
www.fondazioneprada.org

Mandarin Oriental
La vie de palace
104 chambres au design contemporain sont réparties sur
quatre immeubles cossus du XIXe siècle. Et pour se remettre
des virées shopping épuisantes, un spa holistique est prêt à
vous cocooner !
104 kamers ingericht met hedendaags design zijn verspreid
over vier rijkelijke gebouwen uit de 19de eeuw. Om te
bekomen van de uitputtende shoppingsessies kunnen
vermoeide bezoekers zich laten verwennen in de holistische
spa.
Via Andegari, 9
www.mandarinoriental.fr/milan/

Via Gaetano de Castillia. Porta Nuova.
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Six villages
Un écrin de verdure
Montagne et maquis

La Vallée

Nature généreuse
Activités sportives
Instants magiques
Spécialités gastronomiques
Histoire riche
Destins de personnages
Une terre vibrante et authentique

www.tourisme-prunelli.com
ot@vallee-prunelli.fr
04 95 22 55 13

du Prunelli

DÉCOUVERTE
Auteur : Hélène Leprisé - ©Shutterstock

Les joies de l’Adriatique
monténégrine

DE KOTOR À
PETROVAC

Pays de Montagne, le Monténégro, littéralement montagne noire, est aussi une
destination balnéaire. Baigné par l’Adriatique, son rivage escarpé révèle ici
et là des grèves blondes au pied des oliveraies séculaires, des cités vénitiennes
ponctuées de placettes, des lagons turquoise emprisonnés dans des criques
secrètes. Plongée dans une Méditerranée méconnue et spectaculaire.
Het bergachtige Montenegro – de naam van het land betekent letterlijk ‘zwarte
berg’ – is tegelijk ook een strandbestemming. De steile kustlijn langs de Adriatische
Zee onthult her en der geelgouden stranden, gevolgd door eeuwenoude olijfplantages,
afgewisseld met Venetiaanse stadjes vol kleine pleintjes.Verborgen kreken omhullen
turkooisblauwe lagunes… Maak kennis met een onbekend, maar spectaculair stukje zuiden.
AÉROPORT DE LILLE
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LE MONTENEGRO

Kotor

Petrovac

Un fjord méditerranéen
Inscrites au Patrimoine mondiale de l’UNESCO, les bouches
de Kotor forment une longue et tortueuse avancée de la mer.
Ce canyon immergé habité dès l’Antiquité dessine un paysage
paisible, volontiers suranné, d’une poésie envoûtante. La
houle évanouie lèche le rivage en vaguelettes timides. Des
villages étirés le long des quais et de la route du littoral
construite sous l’occupation napoléonienne étalent quelques
maisons au bel appareillage de pierres avec porches cossus
et balustres dodues autour d’une église romaine. Au loin,
des barques fendent de leur étrave la nappe tendue des
flots intérieurs. Les interpellations des pêcheurs portent loin
tant les lieux sont calmes et encaissés. Partout, les hautes
´
parois des chaînes Orjen et Lovcen
bloquent l’horizon et
forment un impressionnant cirque infranchissable. De la
jolie Herceg-Novi, place forte ceinte de remparts et rythmée
de placettes vénitiennes à Tivat, la balnéaire, la route longe
54 kilomètres du littoral époustouflant. Chemin faisant,
vous passerez à côté d’un haut lieu de l’église orthodoxe,
le monastère de Savina aux superbes fresques gothiques,
d’une villa romaine aux mosaïques indemnes à Risan, de
Perast, une adorable cité aux nombreux palais face à l’île
de Notre-Dame-du-Récif. C’est tout au fond des bouches
que se tapit enfin la merveilleuse Kotor, placée sous les
projecteurs après le terrible tremblement de terre de 1979.
Miraculeusement ressuscitée après des années de travaux, la
voici de nouveau belle comme au premier jour, coincée à
l’abri des formidables parois du mont Saint-Jean. On prendra
le temps de s’enfoncer dans le dédale de venelles bordées de
demeures patriciennes.
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Budva, hot spot touristique
Budva ouvre le bal au sens propre comme au sens figuré.
Première cité des rives monténégrines de l’Adriatique, la
belle vénitienne ceinte de remparts cultive la nuit avec
maestria ! Dans ses ruelles dorées et sous les parasols, on
retrouve le même cocktail qu’à Saint-Tropez : un zeste de
jet-set avec yachts en pendentif, une belle rasade de touristes
entre lèche-vitrine et glaces en terrasse et un doigt de
monuments historiques… Mieux vaut donc venir visiter la
belle citadelle hors-saison ou tôt le matin. Sinon, vous devrez
vous plier au rituel du bain de foule en vacances ! Comme
Kotor, Budva a beaucoup souffert du tremblement de terre.
Comme elle, elle a réussi à retrouver son intégrité passée.
Le sort de la ville est d’ailleurs étroitement entrelacé avec
son passé sismique. C’est en effet après le séisme de 1667
que Budva acquiert sa physionomie actuelle. Aujourd’hui,
Budva peut s’enorgueillir de ses pavés clairs et lisses, de ses

façades en pierres apparentes, de ses toits de tuiles rondes,
de ses lampadaires en fer forgé. Pour admirer la vieille
ville et sa ceinture de remparts, rendez-vous sur la plage
juste derrière la cité et empruntez alors le sentier qui part
sur la droite. Vous dépasserez l’hôtel Avala, construction
ultramoderne et chic. Une cousine danseuse de la petite
sirène de Copenhague a atterri juste là et semble être le
spot photo favori des touristes. D’ici, la vue sur Budva est
vraiment enchanteresse. En poursuivant encore un peu, vous
arriverez à une longue bande de sable type lido à l’italienne.
Protégées par les collines boisées de Spas et orientée au sud,
les plages de Mogren jouissent d’un environnement préservé.
Un peu plus loin vers le sud, au-delà des résidences et hôtels
de Becici, Przno a gardé son cachet de petit port de pêche
méditerranéen. Sur le quai, quelques restaurants servent en
terrasses de délicieux poissons frais.
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Le Montenegro au départ
de Lille : départs d'avril à
septembre (plus de détails
dans notre guide page 53)

Ambiance familiale
En contrebas de la route, Petrovac est une belle surprise. Lovée dans
une large baie battue par les vagues, face aux romantiques îlots Katic´
et Sveti Njedelja coiffé d’une chapelle, cet ancien village de pêcheurs
est cité dès le XIIe siècle dans la Chronique du pope de Djukla. Il a,
comme partout ailleurs, cédé aux sirènes du tourisme, mais avec une
certaine retenue. Dès l’Antiquité, les riches Romains appréciaient ce
lieu de villégiature comme en atteste une mosaïque exhumée à Miriste
en 1902 et datant du IVe siècle. On retrouve dans ses maisons de bord
de mer, l’architecture traditionnelle du XIXe siècle. Les murs en pierres
apparentes, les toits de briques, les tonnelles où court une vigne, les
balcons en fer forgé, les massifs de bougainvillées accrochées aux
balustrades donnent au lieu une atmosphère pleine de charme. Des
restaurants, pâtisseries, bars, boutiques de souvenirs se succèdent
sur cette promenade. Des familles chargées du matériel de plage
cherchent une place au soleil sur la grève, d’autres sucent des glaces à
l’italienne rose bonbon. Tout au bout se trouve le port. Sur le ponton,
des pêcheurs à la ligne tentent leur chance. Sur la pointe, le château
vénitien Kastio monte la garde et offre une jolie vue sur les roches
stratifiées à l’horizontale de la côte. Faîtes alors demi-tour et reprenez
l’allée bordée d’olivettes qui longe la plage. Sur les bancs à intervalle
régulier, des personnes âgées se reposent. À 500 m de Petrovac en
ˇ
direction de Bar, une autre plage, celle de Lucice,
vous attend.
INFOS
Office du Tourisme du Montenegro : www.visit-montenegro.com
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Kotor, the jewel of Montenegro
Wedged between brooding mountains and a moody
corner of the bay, this dramatically lovely town is
perfectly at one with its setting. Its sturdy walls –
started in the 9th century and tweaked until the 18th
– arch steeply up the slopes behind it. From a distance
they’re barely discernible from the mountain’s grey
hide, but at night they’re spectacularly lit, reflecting
in the water to give the town a golden halo. Within
those walls lie labyrinthine marbled lanes where
churches, shops, bars and restaurants surprise you
on hidden and beautiful piazzas. In summer, people
pour into Kotor and the yachts of the super-rich fill
the marina, but this town never gets quite as Eurotrashy as some other parts of the coast – this sheltered
arm of the bay just isn’t as appealing for swimming.
But anyone with a heart for romance, living history
and architecture will find Kotor a highlight of their
Montenegrin travels.
By the way, there is a great place for swimming,
snorkeling and underwater photography, nearby :
the Blue Cave. This geological attraction can only be
accessed by boat or by kayak. This 5-6 hours tour
begins in either Kotor or Tivat. The Blue Cave is the
largest in a series of natural excavations. The unique
feature of this one in particular, is that the time of day
greatly effects the undulating water's colour, from
light blue in the morning to dark blue at midday, and
back again to light blue before sunset. Must-see !

D

E GENEUGTEN VAN ADRIATISCH MONTENEGRO
VAN KOTOR NAAR PETROVAC

Budva, een toeristische hotspot
Budva is een mooie Venetiaanse stad omringd door wallen. Ze kan
prat gaan op een rijk nachtleven. In de goudgele straatjes geniet je
onder de kleurige parasols van dezelfde cocktail als in Saint-Tropez:
een snuifje jetset met jachten, toeristen die van een ijsje likken en
vitrines kijken, een terrasje doen, enkele historische monumenten…
Het beste moment om de mooie citadel te bezoeken is dan ook
buiten het seizoen of vroeg in de ochtend. Net zoals Kotor heeft
Budva zwaar geleden onder aardbeving, maar ook hier slaagde
de stad erin haar luister van weleer terug te vinden. Vandaag kan
de stad trots zijn op haar lichte straatstenen, haar gevels, haar
daken met ronde pannen en smeedijzeren lampen. Om de oude
stad en omwallingen te bewonderen is de beste plek het strand
dat er net achter ligt, vanop het pad naar rechts. Je komt voorbij
hotel Avala, een ultramodern, chique gebouw. Het beeld van de
danseres dat ernaast staat, is naar verluidt de favoriete plaats om
een foto te maken. Het uitzicht op Budva is van hieruit dan ook
adembenemend mooi. Als je nog wat verder doorloopt, kom je
op een lang smal zandstrand dat wegheeft van een Italiaans Lido.
De naar het zuiden gerichte stranden van Mogren, genieten een
idyllische ligging, beschut door de beboste heuvels. Nog meer naar
het zuiden wist het vissershaventje van Przno zijn oorspronkelijke
uitstraling wonderwel te bewaren. Op de kaaien serveren enkele
restaurantterrassen heerlijk verse vis.

NL

Het bergachtige Montenegro – de naam van het land betekent
letterlijk ‘zwarte berg’ – is tegelijk ook een strandbestemming.
De steile kustlijn langs de Adriatische Zee onthult her en der
geelgouden stranden, gevolgd door eeuwenoude olijfplantages,
afgewisseld met Venetiaanse stadjes vol kleine pleintjes. Verborgen
kreken omhullen turkooisblauwe lagunes… Maak kennis met een
onbekend, maar spectaculair stukje zuiden.

Familiale sfeer
Beneden wacht Petrovac, een aangename verrassing. Het plaatsje
ligt aan een brede baai met klotsende golven en kijkt uit op de
romantische eilandjes Katic´ en Sveti Njedelja. Het oude vissersdorp
met zijn kapel werd al vernoemd in de 12de eeuw. Vandaag ging het
net zoals zovele andere overstag voor de lokroep van het toerisme,
maar het slaagde erin enige authenticiteit te bewaren. Vanaf de
Oudheid kwamen rijke Romeinen zich hier ontspannen, zoals
blijkt uit een mozaïek uit de 4de eeuw dat in 1902 opgegraven werd
in Miriste. De huisjes langs de kustlijn bevatten allemaal elementen
uit de traditionele architectuur van de 19de eeuw. De stenen muren,
de bakstenen daken en de tongewelven met wijnranken verlenen
de plek een unieke charme, net zoals de smeedijzeren balkons
en de weelderige bougainvillea’s. Restaurantjes, bakkerijen, cafés
en souvenirwinkeltjes volgen elkaar op langs de promenade.
Gezinnen beladen met strandspullen zoeken een plekje onder de
zon op het zand, anderen eten snoeproze ijsjes. Helemaal aan
het einde ligt de haven. Op het ponton bewaken vissers geduldig
hun lijnen. Op het uiterste punt houdt het Venetiaanse kasteel van
Kastio de wacht: het biedt een mooi uitzicht op de gelaagde rotsen
van de kust. Teruglopen doe je langs de laan langs het strand: op
de bankjes rusten oudere wandelaars even uit. Op 500 meter van
ˇ
Petrovac in de richting van Bar wacht het strand van Lucice.

Mediterraan fjord
De baai van Kotor behoort tot het Unesco Werelderfgoed en
strekt zich ver uit tot in zee. De bekende inham wordt gekenmerkt
door een vreedzaam landschap dat een betoverende poëzie
uitstraalt. In de langgerekte dorpjes langs de kaaien en de kustweg
die aangelegd werd onder de Napoleontische bezetting, prijken
mooie stenen huizen met rijkelijke portieken en ronde balustrades
rond de romaanse kerk. In de verte doorklieven boten de
binnenzee. Het geroep van de vissers draagt ver, zo tastbaar is
´
de rust in de omgeving. De Orjen en Lovcen
ketens blokkeren
de horizon en vormen een onoverwinnelijke krans. Vanuit het
mooie Herceg-Novi, een omwalde vesting met Venetiaanse
pleinen, tot in de kuststad Tivat loopt de weg over 54 km langs
de adembenemend mooie kustlijn. Onderweg kom je voorbij het
Savinaklooster met zijn prachtige gotische fresco’s, een belangrijke
plaats in de orthodoxe cultus. In Risan ontdek je een Romeinse
villa met intact gebleven mozaïeken en in Perast wachten vele
paleizen tegenover het kunstmatige eiland met de Onze-LieveVrouw van de Rotsenkerk. Helemaal aan het einde van de inham
ligt het prachtige Kotor dat in 1979 het slachtoffer werd van een
vreselijke aardbeving. Jaar na jaar ging de heropbouw onverdroten
door en vandaag is de stad even mooi als vroeger. Neem dus zeker
de tijd te verdwalen in de wirwar van steegjes, tussen de mooie
patriciërswoningen.
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TENDANCE

Shopping

VOYAGEZ LEGER
Sélection de sacs de voyages fonctionnels, parfaits pour emporter
le strict nécessaire et… rapporter un peu de superflu de vos vacances.

1

2

3
4

5
6
1. EASTPACK : Sac à Dos Bicolore Anthracite Plica 17L : 75,00 € - www.eastpack.com
2. PATAGONIA : Sac Linked Climb 16L Bleu : 79,00 € - www.menlook.com
3. HACKETT : Sac en toile et cuir avec écussons : 350,00 € - www.hackett.com
4. FRED PERRY : Sac Classic Barrel PU Navy Ecru : 85.00 € - www.menlook.com
5. TUMY : Sac à dos Dale collection Tahoe : 415 € - www.menlook.com
6. NAPAPIJRI : Sac polochon en coton italien épais et résistant : 169,00 € - www.napapijri.com
AÉROPORT DE LILLE

45

1

Shopping
NOUVEAUTÉ

2

NOUVEAUTÉ

3
1. MONT BLANC : LEGEND SPIRIT - Eau de toilette - 100 ml : 61,00 €
2. NINA RICCI : L'EXTASE EAU LEGERE - Eau de parfum vapo - 50 ml : 60,50 €
3. ARMANI : AIR DI GIOIA - Eau de parfum vapo - 50 ml : 61,00 €
4. ISSEY MIYAKE : EAU D'ISSEY POUR HOMME - Eau de toilette - 50 ml : 46,50 €

7
PETIT PRIX

4

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

BEAUTY FREE
Les fragrances du moment à
glisser dans votre valise pour
être au top en toute circonstance.
Produits en vente au rayon parfums
de la boutique Aélia Duty Free
Aéroport de Lille

PETIT PRIX

6

5

5. PACO RABANNE : PACO - Eau de toilette vapo - 100 ml : 19,90 €
6. NINO CERRUTI : 1881 FEMME - Eau de toilette vapo - 50 ml : 19,90 €
7. CK ONE : RED FOR HER - Eau de toilette - 50 ml : 19,90 €
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PETIT PRIX

T ENDA N CE

Nouveauté
EAU TRÈS FRAICHE
POUR HOMME

aBBaYE DE VaucEllEs
Ancienne abbaye cistercienne du 12ème siècle,
à 12 km de Cambrai et 24 km de Saint-Quentin

• Visite touristique en semaine et week-ends
Tarif adulte 7 € - Gratuit pour les enfants
• Privatisation pour réception
• Expositions culturelles (Orchidées, Noël...)

ISSEY MIYAKE : L’EAU D’ISSEY POUR HOMME - Eau de toilette - 100ml : 65,00 €

Pour tout renseignement
tél. : 03.27.78.50.65
www.vaucelles.com
59258 lEs ruEs dEs viGnEs

SIMULATEUR AIRBUS A320 À LILLE !
Vaucelles.indd 1
LOISIR / ÉVÉNEMENTS / STAGES CONTRE
LA PEUR EN AVION

LE PILOTE
C’EST VOUS !

10%
de

réduction
Code promo : A I R P O R T 1 6 *

le cadeau idéal !
à partir de

99€

* Code valable sur tous les packs pour
le centre AviaSim Lille, jusqu’au 30/04/2016.

www.aviasim.fr

6 rue Jean Roisin 59000 Lille
lille@aviasim.fr
03 20 06 60 71

04/04/20

Guide des vols & voyages
Au départ de l’aéroport de Lille
Vanuit de luchthaven van Rijsel
Departure airport Lille
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Vols secs
Séjours

FRANCE
Ville

Période

Proposé par

Lu

AJACCIO

26/03/2016 - 30/10/2016

VOLOTEA

AJACCIO

21/05/2016 - 27/09/2016

HOP ! Airfrance

AJACCIO

16/04/2016 - 01/10/2016

MARMARA

AJACCIO

23/04/2016 - 01/10/2016

AQUATOUR

AJACCIO

23/04/2016 - 01/10/2016

JET TOURS

AJACCIO

02/04/2016 - 01/10/2016

OLLANDINI

BASTIA

26/03/2016 - 29/05/2016

VOLOTEA

BASTIA

31/05/2016 - 30/10/2016

VOLOTEA

BASTIA

18/06/2016 - 03/09/2016

HOP ! Airfrance

BIARRITZ

02/07/2016 - 03/09/2016

HOP ! Airfrance

BIARRITZ

03/07/2016 - 04/09/2016

HOP ! Airfrance

BORDEAUX

26/03/2016 - 28/10/2016

EASYJET

BORDEAUX

26/03/2016 - 26/10/2016

HOP ! Airfrance

CALVI

01/05/2016 - 09/10/2016

HOP ! Airfrance

CALVI

10/06/2016 - 30/09/2016

HOP ! Airfrance

FIGARI

27/03/2016 - 26/06/2016

VOLOTEA

FIGARI

28/06/2016 - 29/10/2016

VOLOTEA

FIGARI

04/06/2016 - 01/10/2016

HOP ! Airfrance

LYON

26/03/2016 - 26/10/2016

HOP ! Airfrance

MARSEILLE

26/03/2016 - 26/10/2016

HOP ! Airfrance

MARSEILLE

27/03/2016 - 29/10/2016

RYANAIR

NANTES

26/03/2016 - 26/10/2016

HOP ! Airfrance

NICE

26/03/2016 - 26/10/2016

HOP ! Airfrance

NICE

26/03/2016 - 29/10/2016

EASYJET

STRASBOURG

26/03/2016 - 26/10/2016

HOP ! Airfrance

TOULOUSE

26/03/2016 - 26/10/2016

HOP ! Airfrance

TOULOUSE

26/03/2016 - 29/10/2016

EASYJET

Ma
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ESPAGNE
Ville

Période

Proposé par

BARCELONE

25/03/2016 - 28/10/2016

VUELING

Lu

BARCELONE

29/06/2016 - 07/09/2016

VUELING

FUERTEVENTURA

19/12/2015 - 30/10/2016

AQUATOUR

FUERTEVENTURA

19/12/2015 - 30/10/2016

JET TOURS

FUERTEVENTURA

27/10/2015 - 30/10/2016

MARMARA

FUERTEVENTURA

03/04/2016 - 23/10/2016

LOOK VOYAGES

FUERTEVENTURA

01/01/2016 - 31/10/2016

THALASSO N°1

FUERTEVENTURA

01/01/2016 - 31/10/2016

Ô VOYAGES

IBIZA

12/05/2016 - 06/10/2016

MARMARA

LANZAROTE

02/04/2016 - 21/06/2016

THALASSO N°1

LANZAROTE

02/04/2016 - 21/06/2016

Ô VOYAGES

MALAGA

07/04/2016 - 06/10/2016

XL AIRWAYS FRANCE

MALAGA

07/04/2016 - 06/10/2016

AQUATOUR

MALAGA

07/04/2016 - 06/10/2016

JET TOURS

MALAGA

07/04/2016 - 06/10/2016

LOOK VOYAGES

MALAGA

27/04/2016 - 26/10/2016

MARMARA

MINORQUE

30/04/2016 - 01/10/2016

AQUATOUR

MINORQUE

30/04/2016 - 01/10/2016

JET TOURS

MINORQUE

30/04/2016 - 01/10/2016

LOOK VOYAGES

MINORQUE

01/05/2016 - 18/09/2016

MARMARA

PALMA

02/04/2016 - 30/10/2016

VOLOTEA

PALMA

27/04/2016 - 05/10/2016

XL AIRWAYS FRANCE

PALMA

14/04/2016 - 20/10/2016

MARMARA

PALMA

02/05/2016 - 10/10/2016

KIT VOYAGES

PALMA

02/05/2016 - 10/10/2016

LOOK VOYAGES

PALMA

27/04/2016 - 05/10/2016

AQUATOUR

PALMA

02/04/2016 - 29/10/2016

AQUATOUR

PALMA

27/04/2016 - 05/10/2016

JET TOURS

PALMA

02/04/2016 - 29/10/2016

JET TOURS

PALMA

09/04/2016 - 24/09/2016

VOYAMAR

PALMA

09/04/2016 - 01/10/2016

FRAM

TENERIFE

06/04/2016 - 02/11/2016

XL AIRWAYS FRANCE

TENERIFE

06/04/2016 - 02/11/2016

AQUATOUR

TENERIFE

06/04/2016 - 02/11/2016

JET TOURS

TENERIFE

19/04/2016 - 18/10/2016

MARMARA
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Vols secs
Séjours

"les programmes ci-dessous nous ont été communiqués par les compagnies et tours opérateurs en mars 2016 ; ils sont susceptibles
de modifications. Pour une information plus récente, merci de consulter notre site internet www.lille.aeroport.fr"

SUISSE
Ville

Période

Proposé par

GENÈVE

28/03/2016 - 29/10/2016

EASYJET

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

PORTUGAL
Ville

Période

Proposé par

FARO

07/04/2016 - 06/10/2016

AQUATOUR

FARO

07/04/2016 - 06/10/2016

JET TOURS

FARO

01/05/2016 - 02/10/2016

CLUB MED

FARO

23/06/2016 - 06/10/2016

XL AIRWAYS FRANCE

FUNCHAL

28/04/2016 - 05/05/2016

TOP OF TRAVEL

FUNCHAL

19/05/2016 - 26/05/2016

TOP OF TRAVEL

LISBONNE

27/03/2016 - 29/10/2016

EASYJET

PORTO

17/03/2016 - 29/10/2016

RYANAIR

Ville

Période

Proposé par

COMISO

30/04/2016 - 01/10/2016

AQUATOUR

COMISO

30/04/2016 - 01/10/2016

JET TOURS

COMISO

07/05/2016 - 01/10/2016

CLUB MED

MILAN

10/06/2016 - 26/06/2016

EASY JET

MILAN

27/06/2016 - 04/09/20 16

EASY JET

MILAN

05/09/2016 - 28/10/2016

EASY JET

OLBIA

08/04/2016 - 21/10/2016

MARMARA

OLBIA

10/05/2016 - 23/08/2016

MARMARA

OLBIA

29/04/2016 - 30/09/2016

AQUATOUR

OLBIA

29/04/2016 - 30/09/2016

JET TOURS

PALERME

08/04/2016 - 07/10/2016

MARMARA

ITALIE
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TUNISIE
Ville

Période

Proposé par

DJERBA

06/02/2016 - 26/06/2016

AQUATOUR

DJERBA

03/07/2016 - 30/10/2016

AQUATOUR

DJERBA

06/02/2016 - 26/06/2016

LOOK VOYAGES

DJERBA

03/07/2016 - 30/10/2106

LOOK VOYAGES

DJERBA

03/07/2016 - 23/08/2106

MARMARA

DJERBA

07/04/2016 - 20/10/2016

MARMARA

DJERBA

03/07/2016 - 30/10/2016

JET TOURS

DJERBA

06/02/2016 - 26/06/2016

JET TOURS

DJERBA

01/05/2016 - 30/10/2016

CLUB MED

DJERBA

06/02/2016 - 29/10/2016

NOUVELAIR

DJERBA

07/06/2016 - 30/08/2016

NOUVELAIR

TUNIS

06/02/2016 - 29/10/2016

NOUVELAIR

TUNIS

07/06/2016 - 30/08/2016

NOUVELAIR

Ville

Période

Proposé par

AGADIR

01/07/2016 - 28/10/2016

MARMARA

MARRAKECH

Toute l’année

MARMARA

Ville

Période

Proposé par

ALGER

01/04/2016 - 28/10/2016

AIGLE AZUR

ALGER

27/03/2016 - 28/10/2016

AIR ALGÉRIE

ALGER

19/06/2016 - 17/09/2016

AIR ALGÉRIE

ORAN

01/04/2016 - 28/10/2016

AIGLE AZUR

ORAN

27/03/2016 - 28/10/2016

AIGLE AZUR

Ville

Période

Proposé par

IZMIR

26/05/2016 - 20/10/2016

MARMARA

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

MAROC

ALGÉRIE

TURQUIE

AÉROPORT DE LILLE

51

"les programmes ci-dessous nous ont été communiqués par les compagnies et tours opérateurs en mars 2016 ; ils sont susceptibles
de modifications. Pour une information plus récente, merci de consulter notre site internet www.lille.aeroport.fr"

Vols secs
Séjours

GRÈCE
Ville

Période

Proposé par

ATHENES

14/04/2016 - 29/09/2016

LOOK VOYAGES

ATHENES

14/04/2016 - 29/09/2016

MARMARA

ATHENES

21/04/2016 - 29/09/2016

Ô VOYAGES

ATHENES

21/04/2016 - 29/09/2016

THALASSO N°1

ATHENES

14/04/2016 - 06/10/2016

AEGEAN

CORFOU

26/04/2016 - 01/11/2016

AQUATOUR

CORFOU

26/04/2016 - 01/11/2016

JET TOURS

CORFOU

12/04/2016 - 04/10/2016

MARMARA

CORFOU

26/04/2016 - 04/10/2016

HELIADES

CORFOU

26/04/2016 - 27/09/2016

LOOK VOYAGES

CORFOU

19/04/2016 - 01/11/2016

XL AIRWAYS FRANCE

CORFOU

26/04/2016 - 27/09/2016

VOYAMAR

HÉRAKLION

18/04/2016 - 31/10/2016

AQUATOUR

HÉRAKLION

02/04/2016 - 29/10/2016

AQUATOUR

HÉRAKLION

18/04/2016 - 31/10/2016

JET TOURS

HÉRAKLION

02/04/2016 - 29/10/2016

JET TOURS

HÉRAKLION

18/04/2016 - 24/10/2016

LOOK VOYAGES

HÉRAKLION

18/04/2016 - 10/10/2016

HELIADES

HÉRAKLION

04/04/2016 - 03/10/2016

TOP OF TRAVEL

HÉRAKLION

18/04/2016 - 10/10/2016

THALASSO N°1

HÉRAKLION

18/04/2016 - 10/10/2016

Ô VOYAGES

HÉRAKLION

11/04/2016 - 27/10/2016

MARMARA

HÉRAKLION

11/04/2016 - 31/10/2016

XL AIRWAYS FRANCE

HÉRAKLION

11/04/2016 - 03/10/2016

FRAM

HÉRAKLION

11/04/2016 - 26/09/2016

VOYAMAR

KOS

16/04/2016 - 24/09/2016

MARMARA

RHODES

12/04/2016 - 04/10/2016

HELIADES

RHODES

12/04/2016 - 01/11/2016

AQUATOUR

RHODES

12/04/2016 - 01/11/2016

JET TOURS

RHODES

26/04/2016 - 18/10/2016

VOYAMAR

RHODES

12/04/2016 - 18/10/2016

MARMARA

RHODES

12/04/2016 - 01/11/2016

XL AIRWAYS FRANCE

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

CHYPRE
Ville

Période

Proposé par

PAPHOS

18/04/2016 - 24/10/2016

MARMARA
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MONTENEGRO
Ville

Période

Proposé par

TIVAT

08/04/2016 - 30/09/2016

AQUATOUR

TIVAT

08/04/2016 - 30/09/2016

JET TOURS

Ville

Période

Proposé par

MALTE

28/04/2016 - 05/05/2016

TOP OF TRAVEL

MALTE

22/09/2016 - 29/09/2016

TOP OF TRAVEL

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

MALTE

BULGARIE
Ville

Période

Proposé par

VARNA

13/05/2016 - 09/09/2016

LOOK VOYAGES

VARNA

06/05/2016 - 30/09/2016

JET TOURS

VARNA

06/05/2016 - 30/09/2016

AQUATOUR

Ville

Période

Proposé par

SPLIT

08/04/2016 - 07/10/2016

AQUATOUR

SPLIT

08/04/2016 - 07/10/2016

JET TOURS

SPLIT

22/04/2016 - 30/09/2016

LOOK VOYAGES

CROATIE
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Au départ de Lille

LES COMPAGNIES AÉRIENNES
Tél. 0 810 797 997

Tél. 0 820 420 315

Tél. 0 892 562 150

Tél. 0899 232 400

(0.06 €/min + prix appel)

(0.12 € TTC/min depuis téléphone fixe
depuis la France, le prix des appels passés de
téléphones portables peut être plus élevé) ou

(0.34 €/min depuis la France) ou

(1,34 € par appel + 0,34€ TTC/min depuis
téléphone, le prix des appels passés de
téléphones portables peut être plus élevé) ou

Tél. +44 330 365 54 54

www.ryanair.com

www.aigle-azur.com

Tél. 0902 33 660
(1 €/min depuis la Belgique)

(depuis la Belgique et l’International; les appels
facturés 0.05 GBP plus le tarif de réseau)

Tél. 03 20 49 67 33
(comptoir Aéroport) ou

Tél. (+33) 03 20 06 19 30

(0,75 €/min TTC depuis la Belgique)

www.vueling.com

www.easyjet.fr

Tél. 0 899 23 20 50 (0.284 €/depuis

Tél. 0 892 70 22 22

téléphone fixe depuis la France, le prix des
appels passés de téléphones portables peut
varier en fonction de l’opérateur) ou

(0.34 €/min depuis un téléphone fixe) ou

Tél. (+34) 93 12 20 717 (depuis la

(agence de Lille)

www.airalgerie.dz

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

Tél. (+33) (0)1 72 95 33 33

Belgique coût d’un appel international)

www.volotea.com

(non surtaxé - coût d’un appel international

LOGO AIRFRANCE

Nº dossier : 2007399E
Date : 28/11/08

100

75

80

60

Validation DA/DC :
Validation Client

Tél. 0902 33429

vers la France)

Tél. (+33) 170 031323
depuis la France

Tél. (+32) 275 34710
depuis la Belgique

fr.aegeanair.com

www.hop.com
Tél. 0 826 960 303
(0,20 €/min + prix d’un appel) depuis la
France

Tél. 0 892 692 123
(0,34€ TTC/min)

www.nouvelair.com

www.xl.com

LES TOURS-OPÉRATEURS

Tél. 01 45 15 31 70 (prix d’un appel local) Tél. 0 821 029 901 (0.12 €/min)

Tél. 08 200 200 08

ou en agences de voyages agréées

ou en agences de voyages agréées

numéro Indigo (0,118 € TTC/min)

www.aquatour.fr

www.look-voyages.fr

www.kitvoyages.com

www.clubmed.fr

Tél. 0 826 463 727 (0.15 €/min)

Tél. 0 899 650 580 ou
Vols secs. 0 899 650 570

Tél. 0892 23 40 30 (0.34 €/min)

www.fti.fr

ou en agences de voyages agréées

ou en agences de voyages agréées

www.marmara.com

www.la-corse.travel

Tél. 0820 090 151 (0.15 €/min)
ou en agences de voyages agréées

ou en agences de voyages agréées

www.fram.fr

Tél. 0 892 23 15 2 (0.34 €/min)

Tél. 0 821 00 20 22 (0,112 € TTC/min)
www.visiteurope.fr

ou en agences de voyages agréées

Tél. 01 70 82 01 82 (prix d’un appel local) Tél. 01 42 25 52 85

www.heliades.fr

ou en agences de voyages agréées

ou en agences de voyages agréées

www.nouvelles-frontieres.fr

www.thalassonumero1.com

Tél. 0 820 830 880 (0.15 €/min)
ou en agences de voyages agréées

www.jettours.com

Retrouvez-nous sur
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@Aeroport_Lille
www.facebook.com/AeroportdeLille

P R AT I Q U E

La navette

Rejoignez l’aéroport de Lille depuis le centre ville de Lille
Naar de luchthaven van Rijsel vanuit het centrum van Rijsel
Join the city center of lille with the airport shuttle service !

Informations :
www.lille.aeroport.fr/navette

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

TARIFS

HORAIRES DÉPART DE L’AÉROPORT

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

HORAIRES DÉPART DE LILLE
Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

5h30

•

•

•

•

•

•

6h30

•

•

•

•

•

•

7h30

•

•

•

•

•

•

8h30

•

•

•

•

•

•

•*

9h30

•

•

•

•

•

•

•*

10h30

•

•

•

•

•

•

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

5h10

•

•

•

•

•

•

6h00

•

•

•

•

•

•

7h00

•

•

•

•

•

•

•*

10h45

8h00

•

•

•

•

•

•

•**

11h30

•

•

•

•

•

•

•

9h00

•

•

•

•

•

•

•

12h30

•

•

•

•

•

•

•

10h00

•

•

•

•

•

•

•

13h30

•

•

•

•

•

•

•

11h00

•

•

•

•

•

•

•

14h30

•

•

•

•

•

•

•

12h00

•

•

•

•

•

•

•

15h30

•

•

•

•

•

•

•

13h00

•

•

•

•

•

•

•

16h30

•

•

•

•

•

•

•

14h00

•

•

•

•

•

•

•

17h30

•

•

•

•

•

•

•

15h00

•

•

•

•

•

•

•

18h30

•

•

•

•

•

•

•

16h00

•

•

•

•

•

•

•

19h30

•

•

•

•

•

•

•

17h00

•

•

•

•

•

•

•

20h45

•

•

•

•

•

•

•

18h00

•

•

•

•

•

•

•

21h40

•

•

•

•

•

•

•

19h00

•

•

•

•

•

•

•

22h10

•

•

•

•

•

20h00

•

•

•

•

•

•

•

22h45

* circule en juillet / aout uniquement
** circule du 27 mars à fin Aout 2016 seulement

•**

•
•

* circule en juillet / aout uniquement
** circule du 27 mars à fin Aout 2016 seulement

Horaires et tarifs en vigueur à compter du 27 mars 2016, susceptibles de modifications sans préavis.

Consultez www.lille.aeroport.fr/navette
AÉROPORT DE LILLE
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Les parkings
(sur réservation)

LES TARIFS
P2

P3

P2

P3

P4

FACILITÉ

PROXIMITÉ

FACILITÉ

PROXIMITÉ

PRIVILÈGE COUVERT

SANS
RÉSERVATION

SANS
RÉSERVATION

SANS
RÉSERVATION

SANS
RÉSERVATION

AVEC OU SANS
RÉSERVATION

0h15

gratuit

7,00 €

7h30

14,70 €

18,60 €

0h30

2,50 €

7,40 €

7h45

14,90 €

19,00 €

forfait 11 jours
56 €

0h45

3,00 €

7,80 €

8h00

15,10 €

19,40 €

1h

3,50 €

8,20 €

8h15

15,30 €

19,80 €

forfait 15 jours
75 €

1h15

4,00 €

8,60 €

8h30

15,50 €

20,20 €

1h30

4,50 €

9,00 €

8h45

15,70 €

20,60 €

1h45

5,00 €

9,40 €

9h00

15,90 €

21,00 €

2h00

5,50 €

9,80 €

9h15

16,10 €

21,40 €

2h15

6,00 €

10,20 €

9h30

16,30 €

21,80 €

2h30

6,50 €

10,60 €

9h45

16,50 €

22,20 €

2h45

7,00 €

11,00 €

10h00

16,70 €

22,60 €

3h00

7,50 €

11,40 €

10h15

16,90 €

23,00 €

3h15

8,00 €

11,80 €

10h30

17,10 €

23,40 €

3h30

8,50 €

12,20 €

10h45

17,30 €

23,80 €

3h45

9,00 €

12,60 €

11h00

17,50 €

24,20 €

4h00

9,50 €

13,00 €

11h15

17,70 €

24,60 €

4h15

10,00 €

13,40 €

11h30

17,90 €

25,00 €

4h30

10,50 €

13,80 €

11h45

18,10 €

25,40 €

4h45

11,00 €

14,20 €

12H00

18,30 €

25,80 €

5h00

11,50 €

14,60 €

forfait demi-journée
30 €

5h15

12,00 €

15,00 €

forfait journée
25 €

forfait journée
33 €

forfait journée
40 €

5h30

12,50 €

15,40 €

2 jours

34,00 €

39,00 €

50,00 €

5h45

13,00 €

15,80 €

3 jours

40,00 €

45,00 €

60,00 €

6h00

13,50 €

16,20 €

4 jours

46,00 €

51,00 €

68,00 €

6h15

13,70 €

16,60 €

5 jours

51,50 €

57,00 €

75,00 €

6h30

13,90 €

17,00 €

6 jours

57,00 €

63,00 €

81,00 €

6h45

14,10 €

17,40 €

1 semaine

62,50 €

69,00 €

87,00 €

17,80 €

8 jours

67,50 €

75,00 €

93,00 €

5,00 €
par jour supp
au-delà de 8 jours

6,00 €
par jour supp
au-delà de 8 jours

6,00 €
par jour supp
au-delà de 8 jours

P1
LONGUE DURÉE
SUR
RÉSERVATION
forfait 8 jours
42 €

forfait 21 jours
90 €
3,00 €
par jour supplémentaire
au-delà de 21 jours

Réservez votre place au P1
Longue Durée sur notre site

www.resa-parcs.com

Toute période commencée est
due dans son intégralité. Les
droits perçus sont des droits
de stationnement et non de
gardiennage. Le stationnement
a lieu aux risques et périls
du propriétaire du véhicule.
Document non contractuel
communiqué à titre indicatif. Prix
TTC en vigueur au 4 avril 2016,
incluant une TVA au taux légal
en vigueur et ajustés en fonction
de toute modification relative
à la TVA. Prix valables pour les
particuliers, dans la limite des
places disponibles, et susceptibles
de modifications sans préavis.

7h00
7h15

14,30 €
14,50 €

18,20 €
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1 journée

Les services

P R AT I Q U E

Gagnez du temps !

Norauto prend soin de votre voiture
durant votre déplacement.
Choisissez votre parking (P1 - P2 - P3 - P4 - P6) et garez votre voiture sur les
places réservées et logotées Norauto (le coût est celui du tarif en vigueur sur
le parking choisi, et cela sans supplément)
Rendez-vous dans la boutique NORAUTO (située Niveau 0, à côté de
l’entrée de l’aérogare) et choisissez les prestations avec le technicien Norauto
qui établira pour vous le devis correspondant. Vous pourrez effectuer
directement le prépaiement pour ne pas avoir à attendre à votre retour.
Embarquez tranquillement vers votre destination. Pendant votre absence,
Norauto réalise les prestations demandées et replace votre voiture sur un
emplacement Norauto.
Récupérez vos clés à la boutique Norauto aux heures d’ouverture, ou bien
au point Info de l’aérogare (niveau 2 de l’aérogare Arrivées/Départs).
Réglez vos frais de parking en caisse, ou directement en borne de sortie (si
paiement par Carte Bancaire)
Retrouvez votre voiture, sur un emplacement Norauto, dans le parking
initialement choisi.

Le centre Norauto
de l’aéroport de Lille
vous propose les prestations
d’un centre Norauto :
pneumatiques
tenue de route
freins
vidange, révision
éclairages
climatisation
auto-radio, GPS, ...
pare-brise
carte-grise
diagnostic électronique
toutes autres prestations atelier
nettoyage manuel à base de
produits écologiques

Agence
de Voyages
Réservez vos billets d’avion ou vos vacances directement
à l’aéroport. Vols (toutes compagnies aériennes) mais
aussi réservation hôtels, séjours, week-end, circuits,
croisières, voyages de groupes ..
Un comptoir de vente est disponible dans le hall principal
de l'aéroport.

Horaires d’ouverture :
Non stop 9h30 – 18h30
du lundi au samedi inclus

PARKING OFFERT (maxi 2h)

Solair Voyages
Email : contact.aeroport@solairvoyages.fr
Tél. 03 20 49 67 10

le jour même pour l'achat d'un billet au comptoir.

PARKING OFFERT PENDANT UNE SEMAINE
pour l'achat d'un séjour.

Licence LI 059 00 0004
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L’Aéroport de Lille
Rapidité Facilité Simplicité

NIVEAU 2

départs / arrivées

NIVEAU 2

départs / arrivées

NIVEAU 2

départs / arrivées

NIVEAU 1

NIVEAU 0

NIVEAU 1

NIVEAU
0
rez-de-chaussée

rez-de-chaussée

NIVEAU 1

NIVEAU 0

rez-de-chaussée

Zone Arrivées
Zone Arrivées
Hall public et Enregistrements Départs
Hall public
et Enregistrements
Départs
Salles
Embarquement
Départs
Zone Arrivées
Salles Embarquement Départs
Hall public et Enregistrements Départs
Salles Embarquement Départs
9 Espace détente "Mezzanine"
4 Duty Free
1 Compagnies aériennes
10 Espace jeu enfants
5 Bar / Restaurant Your's
2 Comptoir Ticketing
Espace
détente
"Mezzanine"
9
4 Duty Free
1 Compagnies aériennes
12 Salon Louis BLERIOT (lounge bar)
6 Bar / restauration rapide JardinsPamplemousse
3 Tours opérateurs
Espace
détente
"Mezzanine"
9
10
Espace
jeu
enfants
4 Duty Free 5 Bar / Restaurant Your's
21 Comptoir
Compagnies
aériennes
Ticketing
13 Comptoir billeterie et voyages
7 Relay (tabac / presse / snack / souvenirs)
10 Espace
jeu enfants
police
/ douanes
12 Salon
5 Bar / Restaurant
Louis BLERIOT (lounge bar)
6 BarYour's
/ restauration rapide JardinsPamplemo
Comptoir
Ticketing
32 Filtres
Tours
opérateurs
8 Loueurs de voiture
Service
rencontre
12Point
Salon
Louis
BLERIOT
(lounge
bar)postal
6 Bar / restauration rapide JardinsPamplemousse
3 Borne
13 de
Toursenregistrement
opérateurs Express
Comptoir
billeterie
et voyages
7 Relay
(tabac
/ presse
/ snack / souvenirs)
11
Centre
entretien
voiture
/ parking
P3 Norauto
Filtres police
/ douanes
Comptoir Information
13Ascenseurs
Comptoir billeterie et voyages
Chariots
à bagages
7 Relay (tabac / presse / snack / souvenirs)
8 Loueurs de voiture
Filtres police / douanes
Service postal
Point de rencontreCaisse parkings
Escaliers
Borne enregistrement
Express
8Bar
Service
bagages
Loueurs de voiture
Service postal
Point de rencontre
Borne enregistrement Express
11 Centre entretien voiture / parking P3 Nora
Toilettes
H/F
DistributeurComptoir
de billets Information 11Restaurant
Ascenseurs
Enfants
nonàaccompagnés
Chariots
bagages
Centre entretien voiture / parking P3 Norauto
Comptoir Information
Ascenseurs
Chariots à bagages
Boissons / snacking
Change
Bébé
Changeur de
monnaie
Bar
Caisse
parkings
Escaliers
Service
bagages
Bar
Caisse parkings
Escaliers
Service bagages
Taxis Toilettes H/F
Borne d’appel
service pourde billets
Restaurant
Distributeur
Restaurant
Toilettes
H/F
Distributeur
de
billets
Enfants
non
accompagnés
Enfants non accompagnés
Personne à Mobilité Réduite
Navette Aéroport
Boissons / snacking
Boissons / snacking
Change
de monnaie
Change
Bébé Bébé
ChangeurChangeur
de monnaie
Photomaton
Taxis Taxis
Borne d’appel
service
pour
Borne
d’appel
service pour
PersonnePersonne
à Mobilité Réduite
à Mobilité Réduite
Navette
Aéroport
Navette
Aéroport
Photomaton
Photomaton

Formalités de voyage

Formalités de voyage
Formalités de voyage

Services

Commerces

Services

Commerces

Services

Commerces
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Une adresse intime en bord de mer...

Plage de Pinarello
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio - Corse
Tél : 04.95.71.44.39 - contact@lepinarello.com
www.lepinarello.com

Conception : Agence Hôtel République 2016. Squelette © Muséum - F. Ripoll ; tram © Tisséo - Saada/Schneider ; bouddha © Ville de Toulouse ; L'âme exilée, de Romain Cazes © musée des Augustins - D. Martin ; avion, satellite, rugbyman et astronaute © shutterstock.

VISITES, CULTURE & TRANSPORT

Vivez Toulouse
en illimité !
Pour 24 h, 48 h, ou 72 h, réservez votre Pass Tourisme sur www.toulouse-tourisme.com
Tous les transports
en commun Tisséo®
gratuits

Les musées et monuments
du centre-ville gratuits

De nombreuses activités
à des tarifs réduits
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