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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 Hauts-de-France 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 de nombreux événements sportifs
tout au long de l’année.
Le Site des Deux Caps est l’occasion de découvrir
ses paysages aux couleurs contrastées 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
Hauts-de-France,
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,

Une fois de plus, notre région aura été au cours des dernières semaines,
une terre d’accueil pour de nombreux visiteurs venus de toute l’Europe.
Après la finale de la coupe Davis en 2014 et l’Euro basket en 2015,
10 rencontres de l’Euro2016 de football se sont jouées dans les Hauts
de France, à Lille et à Lens. L’occasion pour l’aéroport de recevoir de
très nombreuses délégations, des supporters, mais aussi d’hommes
d’affaires avec leurs invités ou encore les VIP, tous venus célébrer dans
l’enthousiasme et la convivialité ce grand événement international.
Ces grands événements apportent une visibilité médiatique inégalable,
et génèrent de nombreux déplacements de voyageurs qui pour nombre
d’entre eux profitent de leur venue pour visiter notre région, remplissent
nos hôtels, animent nos commerces et restaurants, visitent nos musées.
Gageons que ces visiteurs, venus de Suisse, d’Italie, du Portugal, d’Irlande,
d’Ukraine et autres pays participants, et bien sûr des autres régions
françaises, conserveront un excellent souvenir de leur séjour et auront à
cœur de revenir pour leurs affaires ou leurs loisirs.
Nous sommes heureux d’avoir pu contribuer à nouveau au succès de cet
événement international dans notre métropole et notre région.
Place maintenant aux congés d’été et aux envies d’évasions au soleil de la
Méditerranée : Ibiza, Lanzarote, la côte bulgare sont autant de nouveaux
horizons à découvrir parmi la cinquantaine de destinations proposées au
départ de Lille.
Aux côtés de nos équipes, je vous souhaite de beaux voyages et de très
bonnes vacances !
Dear Passengers,
Once again, our region has welcomed many visitors from all over Europe.
After the Davis Cup Final in 2014 and the Eurobasket 2015, Lille and Lens,
in the Haut de France region, hosted 10 UEFA EURO 2016 games. It was
an opportunity for the airport to welcome not only many delegations of
supporters but also businessmen with their guests or VIPs, all celebrating
with enthusiasm and conviviality this great international event.
These great events bring unequaled media visibility and many visitors take
advantage of their stay to travel around our region, book our hotels, enjoy
our shops and restaurants and visit our museums.
We are sure that visitors from Switzerland, Italy, Portugal, Ireland, Ukraine
and other participating countries, and also from the rest of France, will
keep fond memories of their stay and will wish to come back for business
or leisure.
We are pleased to have contributed once again to the success of this
international event organised in our city and our region.
Now is the time for the summer holidays and dreams of soaking up the
Mediterranean sun: Ibiza, Lanzarote, the Bulgarian coast are only a few of
the places to discover among the 50 estimated destinations on departure
from Lille.
Accompagnied by our team, I wish you wonderful travels and a great
vacation!

Jean-Christophe MINOT
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Papier provenant de forêts
gérées durablement.
Pour plus d’infos :
www.pefc-france.org

NEWS LIL

L’UEFA Euro2016TM
en chiffres
Les Hauts de France ont accueilli 10
rencontres de l’UEFA Euro2016TM,
et 13 équipes nationales (lors du premier tour),
du 11 juin au 1er juillet dernier.
Durant le tournoi, l’aéroport de Lille a reçu
près de 200 vols supplémentaires (vols
commerciaux et jets privés) et plus de 15.000
supporters en provenance de Tchéquie, de
Turquie, de Suisse, d’Albanie, du Portugal,
d’Italie, d’Ukraine, de Russie, d’Irlande…
et autres pays participants. Des équipes
renforcées et des services optimisés pour une
belle aventure humaine !
NL

Het EK van de UEFA 2016 in
enkele cijfers

Tien wedstrijden werden er gespeeld in de regio
van Les Hauts de France, in het kader van het
EK van de UEFA 2016 dat plaatsvond van 11
juni tot 1 juli. Tijdens de eerste ronde maakten
dertien nationale ploegen hun opwachting.
Tijdens het tornooi ontving de luchthaven van
Rijsel bijna 200 extra vluchten (commerciële
vluchten en privéjets) en meer dan 15.000
supporters uit Tsjechië, Turkije, Zwitserland,
Albanië, Portugal, Italië, Oekraïne, Rusland,
Ierland, enzovoort. De teams werden versterkt
en de dienstverlening geoptimaliseerd voor een
prachtig sportief avontuur!

Un aéroport décoré

aux couleurs de l’UEFA Euro2016TM
Durant la compétition, les halls d’accueil et les salles Départs et Arrivées
de l’aéroport s’étaient parés aux couleurs de l’UEFA Euro2016TM. En sa
qualité d’aéroport de ville hôte, Aéroport de Lille souhaitait délivrer ainsi
un message de Bienvenue - dans notre Métropole et dans notre région - à
l’attention des visiteurs et supporters français et étrangers. Dans l’aérogare,
les bars et boutiques s’étaient également habillés aux couleurs du football
et des équipes participantes. Un babyfoot dans le hall Départs était même
mis à la disposition des plus passionnés !

MILAN

Une nouvelle ligne Lille Milan
EasyJet inaugurait le 10 juin dernier sa nouvelle ligne vers Milan.
Désormais, la capitale lombarde et la région des lacs italiens toute proche
ne sont plus qu’à 1h30 de Lille.

Z NOUS
RETROUVCEEBOOK
SUR FA om/AeroportdeLille/
ok.c

www.facebo
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Quelles surprises nous réservent-ils encore pour...

10
Cortège
juillet

Making-of

Pour voir le making-of
de l’affiche, rendez-vous sur

www.ville-douai.fr

Fête Foraine
du 8 au 18 juillet

2016 - Design & concept :

Photo : Thomas Muselet - TBTM®

Du 1er au 18 juillet

ÉCO

©Éco121

Les moteurs de Safran

NL

vont turbiner. 250 emplois dans le Nord

De motoren van Safran genereren 250
jobs in het noorden

L'implantation d'une industrie avec 250 emplois
et 20 M€ à la clé, est rare en France, aujourd'hui.
C'est donc sous les ors de l'Elysée que la signature
officielle du projet s'est conclue le 24 mai entre
Alexandre de Juniac, patron d'Air France et Philippe
Petitcolin, son homologue de Safran, qui sera majoritaire à
51% dans la co-entreprise ad hoc. Safran, l'un des principaux
fabricants mondiaux de moteurs d'avion, va investir avec
Air France KLM Industries Engineering & Maintenance, n°2
européen de la maintenance aéronautique, dans une unité
de réparation « d'aubages » de compresseurs d'avions.
L'ambition affichée est d'ouvrir l'unité dès la fin 2017,
à Rosult, sur le parc d'activité de Sars-et-Rosières, sur le
territoire du parc du Hainaut. L'usine occupera un terrain
de 1,5ha. 60 salariés sur les 250 devraient provenir de chez
Vallourec, se félicitent Xavier Bertrand et Valérie Létard dans
un communiqué. La Région soutient d'ailleurs le projet à
hauteur de 1 M€, en aide à l'investissement et à la formation.
Safran justifie ce projet notamment par le fait que les milliers
de ses moteurs CFM56, qui équipent notamment un grand
nombre d'A320, arrivent maintenant en révision. Le site
traitera aussi les moteurs GE90 (des Boeings 777) et les
GP7200 (des Airbus A380).

De inplanting van een industrie die 250 jobs en 20 miljoen
euro oplevert, is een zeldzaamheid in Frankrijk tegenwoordig.
Het was dan ook in alle plechtigheid dat op 24 mei het project
officieel ondertekend werd tussen Alexandre de Juniac, de
baas van Air France en Philippe Petitcolin, de baas van Safran
dat 51% van de aandelen van het voor de gelegenheid
opgerichte bedrijf in handen zal hebben. Safran, een van
’s werelds belangrijkste fabrikanten van vliegtuigmotoren,
gaat samen met Air France KLM Industries Engineering &
Maintenance (de Europese nummer twee inzake onderhoud in
de luchtvaart) investeren in een unit voor de herstelling van de
schoepen van vliegtuigcompressoren. De unit zou tegen eind
2017 operationeel moeten zijn in Rosult, in het industriepark
van Sars-et-Rosières, op het grondgebied van het Parc du
Hainaut. De fabriek zal een terrein van 1,5 ha beslaan. Zestig
van de 250 toekomstige werknemers zouden van Vallourec
moeten komen. De regio steunt het project trouwens voor
een bedrag van een miljoen euro, onder andere ook voor de
opleiding.
Safran rechtvaardigt het project door het feit dat het
duizendtal CFM56-motoren dat een groot aantal A320toestellen uitrust nu gereviseerd zal moeten worden. De site
zal ook GE90-motoren (van de Boeings 777) en GP7200exemplaren (van de Airbus A380) onder handen nemen.

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
AÉROPORT DE LILLE
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Pictime Groupe
s’offre un campus digital

Le groupe de « transformation digitale »
inaugure ce mois-ci deux nouveaux
bâtiments de 3000 m2 dans le parc
d’activités de Villeneuve d’Ascq. Deux
autres devraient sortir de terre, le premier
d’ici l’été 2017, le second à horizon 2020.
La capacité d’accueil totale s’élèvera alors à
450 personnes. Le groupe Pictime emploie
actuellement 250 collaborateurs et prévoit
d’embaucher dans les prochaines années,
porté par une croissance confortable.
Cet ensemble de 5700 m2, baptisé
« campus digital », représente un
investissement total de 10 M€. « Nous
voulions rassembler tous nos collaborateurs
lillois sur un même site et illustrer notre
projet d’entreprise. Nous avons différentes
marques qui ont leurs spécificités mais qui
au fond utilisent les mêmes technologies.
Ils pourront travailler ensemble sur des
projets et passer d’une marque à l’autre »,
explique Laurent Duiquet, co-président et
cofondateur de l’entreprise avec son associé
Franck Flipo.
Pictime intègre dans les SI des grandes
enseignes de distribution, des solutions
de vente en ligne, et des expériences
d’achat omnicanales sur le web ou des
applis smartphones. Avec la marque
Coreye, l’entreprise s’est spécialisée dans
l’hébergement d’applications critiques et
de données sensibles manipulées par les
acteurs de la Santé. Enfin, Rouge interactif
propose des stratégies de data-marketing
principalement auprès des marques grand
public telles Nestlé ou Mousline. Trois
activités non cloisonnées, considérées
comme complémentaires. « Dès le début,
cela nous a paru évident de nous baser
sur ces trois domaines », affirme Laurent
Duiquet. L’entreprise s’est convertie au
lean management et aux méthodes de agile
et scrum. Beaucoup d’open spaces, mais
aussi de salles de brainstorming aux murs
recouverts de post it ou de boxes sont mis
à la disposition des salariés. Le lieu se veut
aussi un espace ouvert à l’extérieur où les
clients dépêchent des équipes pour intégrer
les équipes projet.
En 2015, le groupe a dégagé un chiffre
d’affaires de 19 M€ et table sur une
croissance de 20 % en 2016.

©Éco121

©Éco121
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RENCONTRE

Propos recueillis par Jeanne Magnien

©Meert

« Méert est la
plus ancienne
pâtisserie de
France »

©Meert
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Thierry
LANDRON

Dirigeant de la pâtisserie Méert, à Lille
évoluer son image. Elle est devenue attractive, avec ses musées,
ses expos, ses commerces. Pendant les vacances, la ville est pleine
de monde. Ce n'était pas le cas il y a vingt ans ! Parallèlement,
Méert a aussi beaucoup évolué, avec l'ouverture du restaurant, de
nouvelles boutiques en effet. Mais le travail bien fait est toujours
resté notre moteur. Nous employons environs 80 personnes. Il y
a très peu de maisons en France de cette taille-là, avec autant
de savoir-faire. Si l'adresse reste incontournable à Lille, elle est
aujourd'hui une vraie grande maison à l’échelle européenne. Et
peut-être un jour, mondiale, puisque j’ai depuis toujours le rêve
de travailler avec les Etats-Unis que je connais bien. Mais les
années passent et il reste tant à faire par ailleurs ! Mais je garde
en tête l’idée d’ouvrir quelque chose outre-Atlantique.

La pâtisserie Méert est une véritable institution à Lille,
pouvez-vous nous la présenter en quelques mots?
Thierry Landron : La maison a été fondée en 1761. Mais
cela remonte sans doute encore plus loin car on a trouvé un bail
indiquant qu'un boulanger-pâtissier exerçait déjà à cette adresse,
rue Esquermoise, au XVIIème siècle. Méert est donc la plus ancienne
pâtisserie de France et nous avons gardé un héritage important de
son histoire. Le plus impressionnant est sans doute le décor de la
boutique classée sur la liste des Monuments historiques, qui date
de 1839. Et le plus connu ce sont nos fameuses gaufres qui font
la réputation de Méert depuis toujours. La recette a probablement
été mise au point dans les années 1850.

Et encore aujourd'hui, tout Lille se presse pour déguster
les gaufres et les pâtisseries signées Méert...
T.L : Oui, nous recevons bien sûr la visite de beaucoup de

Vous évoquiez les musées, aujourd'hui c'est un autre
pan de la culture lilloise, la gastronomie, qui semble se
réveiller. Quelque chose est en train de se passer dans
les assiettes de la région ?
T.L : Nous avons la chance d'assister actuellement à une

touristes pour qui Méert est un passage obligé, mais notre
clientèle est également lilloise ! L'attachement à notre enseigne
est fort, intimement lié à l'histoire des familles, puisque souvent
nos clients d'aujourd'hui venaient ici, enfants, avec leurs grandsparents. C'est une chance d'avoir une maison qui a une telle
renommée. Et toutes nos équipes travaillent dur pour maintenir
cette image d'excellence.

génération spontanée de jeunes chefs de talent qui pratiquent
une cuisine de qualité, mettant en avant de bons produits
locaux. C'est un phénomène assez récent, qui se cristallise
autour du mouvement "Mange, Lille !", et des évènements
qu'il organise. Grâce à eux, la gastronomie lilloise est en train
de connaître une vraie montée en gamme. Chez Méert, nous
formons beaucoup de jeunes qui développent leurs talents
et nous font profiter de leur énergie. J'aime penser la maison
comme un incubateur, une vraie ville dans la ville, grouillante
de créativité.

Vous avez repris Méert il y a tout juste vingt ans. Depuis,
la pâtisserie a gagné en notoriété, des boutiques ont
ouvert à Paris et à Bruxelles, vous étiez à l'exposition
universelle de Shanghai en 2010... Quels leviers ont été
actionnés pour un tel développement ?
T.L : Durant ces vingt dernières années, c'est surtout Lille qui a

Boutique : 27 rue Esquermoise à Lille
https://www.meert.fr/

progressé de façon spectaculaire ! Nous avons grandi avec elle.
La ville s'est beaucoup développée et a fait considérablement

AÉROPORT DE LILLE
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TOURISME

L’APPLICATION

Northern France Experience
Illustration phare du nouveau positionnement digital de Nord Pas de Calais Tourisme, l’application smartphone NorthernFrance
Experience révolutionne le tourisme. Elle propose aux utilisateurs
des circuits touristiques géolocalisés sur-mesure, adaptés aux
envies et au temps dont ils disposent. L’idée est venue d’un
constat : faute de temps, d’idées ou de conseils personnalisés,
les visiteurs n’optimisent pas systématiquement leur passage
dans la région. Le jeune actif pressé, la famille nombreuse, le
couple parti à la dernière minute... Si les profils sont différents, la
volonté est la même : vivre l’expérience du Nord-Pas de Calais.
NorthernFrance Experience a été précisément conçue pour
accéder à des itinéraires créés à la volée.
Au fur et à mesure de son parcours, le touriste bénéficie de
contenus à forte valeur ajoutée sur son portable. L’histoire d’un
édifice, une anecdote sur une rue, l’intérieur d’un monument…
le circuit devient vivant. Au fil du circuit, des offres sélectionnées
parmi les commerçants partenaires de l’application, viennent
enrichir en simultané la découverte.

Le visiteur peut choisir ainsi un restaurant, bar ou commerce
de proximité. Il y sera chaleureusement accueilli et bénéficiera
de réductions transmises sur son smartphone. Le tourisme de
mémoire est un axe fort de la région. Elle concentre en effet
des sites majeurs où s’est jouée l’histoire de la Première Guerre
mondiale. L’application permet donc de découvrir paysages,
monuments, grandes et petites histoires du conflit grâce aux
Chemins de mémoire. Ces circuits facilitent la découverte de
36 lieux parmi lesquels le Musée de la Bataille de Fromelles, le
Fort de Leveau à Feignies, le Fort de Seclin, la Maison Forestière
Wilfred Owen à Ors ou encore le Musée de la Cité d’Ercan à
Erquinghem-Lys.
L’application sera enrichie au fil des mois par l’expérience des
utilisateurs et les suggestions des internautes.

Lien pour télécharger l’Appli :
http://northern-france-experience.appstor.io/fr

AÉROPORT DE LILLE
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De NorthernFrance Experience app
Als sterillustratie van de nieuwe digitale positionering van NordPas de Calais Tourisme staat de NorthernFrance Experience app
voor smartphone symbool voor een revolutie inzake toerisme. Ze
biedt de gebruikers toeristische circuits die op maat geografisch
gelokaliseerd worden, al naargelang de voorkeuren en de
tijd waarover die beschikken. Het idee vloeide voort uit een
vaststelling: bij gebrek aan tijd, ideeën of gepersonaliseerd advies,
benutten bezoekers hun bezoek aan de regio niet optimaal.
Dat geldt voor alle categorieën, gaande van de jonge gehaaste
professionele gast, voor het grote gezin en voor het koppeltje dat
voor een last minute opteerde. En hoewel de profielen onderling
verschillen, is het verlangen nochtans hetzelfde: de regio van
Nord-Pas de Calais beleven. NorthernFrance Experience werd
precies ontworpen om toegang te verlenen tot geïmproviseerde
parcours.
Onderweg tijdens zijn traject kan de toerist rekenen op inhoud
met een sterke meerwaarde via zijn smartphone: de geschiedenis
van een gebouw, een anekdote over een straat, de binnenkant
van een monument… het circuit komt tot leven.
Tegelijk verrijken geselecteerde aanbiedingen vanwege de
handelaars die aangesloten zijn bij de app de ontdekkingstocht.
Zo kunnen bezoekers een restaurant, café of handelszaak kiezen
in de buurt.
Daar zullen ze met open armen ontvangen worden en genieten
ze kortingen die ze via hun smartphone doorgekregen hebben.

Herdenkingstoerisme
is een belangrijke
pijler in de streek.
Dat concentreert zich
hoofdzakelijk op de plaatsen
waar de Eerste Wereldoorlog
gestreden werd. Via de app kunnen
bezoekers meer te weten komen over landschappen,
monumenten, grote verhalen en kleine anekdotes uit de
geschiedenis van het conflict dankzij de ‘Chemins de mémoire’.
Die verzamelen in totaal 36 plaatsen, waaronder het Musée de
la Bataille de Fromelles, het Fort van Leveau ain Feignies, het
Fort van Seclin, het Maison Forestière Wilfred Owen in Ors of
het Musée de la Cité d’Ercan in Erquinghem-Lys.
De app wordt de komende maanden nog uitgebreid met de
ervaringen en suggesties van de internauten en gebruikers.

Downloaden kan hier:
http://northern-france-experience.appstor.io/fr

AÉROPORT DE LILLE
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Le groupe Barrière
acquiert l’Hôtel Westminster
au Touquet

NL

De Groep Barrière verwerft Hotel
Westminster in Le Touquet

Déjà présent dans la station balnéaire avec le Casino Barrière
Le Touquet, le Groupe Barrière déploie dorénavant une offre
complète comprenant hôtellerie, restauration, jeu et bien-être.
Il proposera par ailleurs, une offre à destination d’une clientèle
affaires.
Avec 115 Chambres et 4 Suites, le désormais Hôtel Barrière
Le Westminster dispose déjà de tous les codes Barrière :
une station balnéaire élégante et sportive, un emplacement
d’exception entre mer et forêt, un style architectural anglonormand de caractère, une atmosphère chaleureuse et
authentique, une prestigieuse offre de restauration avec un
restaurant étoilé, Le Pavillon, et un agréable spa Nuxe.
Le Westminster, unique palace du Touquet et du Nord de la
France, est situé au cœur du quartier le plus élégant de la
ville, à proximité de la plage et du Palais des Congrès, qui sera
rénové en 2019 sous la direction de Jean-Michel Wilmotte. Près
de l’hôtel, un golf de 45 trous offre 3 parcours dont 2 de 18
trous et un de 9 trous, entre pinèdes et dunes.
Une nouvelle vie pour cet hôtel de légende des années 1920 !

De Groep die al in de badstad aanwezig was met het Casino
Barrière Le Touquet, biedt voortaan een volledig aanbod met
inbegrip van hotel- en restaurantdiensten, spelen en wellness.
Er is ook een aanbod voor businessklanten voorzien.
Met zijn 115 kamers en 4 suites kan Hotel Barrière
Westminster nu al prat gaan op alle codes van het Barrièrelabel: het bevindt zich in een elegante en sportieve badstad,
kan bogen op een uitzonderlijke ligging tussen bos en zee,
is gebouwd in de typische Engels-Normandische stijl, er
heerst een warme, authentieke sfeer, het culinaire aanbod is
prestigieus met het sterrenrestaurant en er is een aangename
spa van Nuxe.
Het Westminster ligt als uniek palacehotel van Le Touquet
en Noord-Frankrijk in de elegantste buurt van de stad, in de
buurt van het strand en het congressenpaleis dat in 2019
gerenoveerd wordt onder leiding van Jean-Michel Wilmotte.
In de buurt van het hotel lonkt een golf met 45 holes en drie
parcours, waarvan eentje met 18 holes en eentje met 9 holes,
tussen de bossen en duinen in.
Er begint een nieuw leven voor dit legendarische hotel uit de
jaren ’20.

www.groupebarriere.com
AÉROPORT DE LILLE
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Entre Douai et Arras, merveilleusement implanté au milieu

d’un parc arboré de 5000 m2, le Manoir de Fourçy vous
propose 4 salles de réception pour vos mariages ou séminaires
ainsi que 8 chambres cosy.

48, rue de la Gare – 62112 Corbehem

+33 3 27 86 81 00

contact@manoir-fourcy.com
www.manoir-fourcy.com

Le bien qui vous correspond.
Promoteur immobilier depuis 1987, Villa Saint Tropez vous
propose des solutions de locations et ventes sur le golfe de Saint
Tropez à la hauteur de vos attentes.

Chemin des Tourterelles
83990 Saint Tropez

+33 6 63 34 35 25
contact@villasainttropez.fr
www.villasainttropez.fr

C U LT U R E

LILLE

Foot Foraine

Du 3 juin au 6 novembre 2016
Pour que les clameurs de l’Euro 2016 résonnent
dans toute la France, le comité 11 Tricolore lance
Foot Foraine, un événement culturel et sportif
qui convie passionnés de football, néophytes
et curieux. À Lille, Foot Foraine investit la Gare
Saint Sauveur (esplanade, la Halle B) et le Parc
Jean-Baptiste Lebas, avec des propositions pour
toute la famille autour du foot ! On y retrouve
des installations artistiques, des jeux vidéo, des
manèges de collection, de drôles de terrains de
foot, des babyfoots, une chambre des supporters
et des concerts tout l’été. À vos crampons !
NL

Bacon, Triptyque, 1983

Van 3 juni tot 6 november 2016
Foot Foraine is een sportevenement dat alle
nieuwsgierige voetbalfans wil aanspreken. Het
is een unieke ervaring die de populairste sport
ter wereld bestudeert in al zijn culturele en
artistieke aspecten. In Rijsel neemt Foot Foraine
zijn intrek in het Gare Saint Sauveur en het Parc
Jean-Baptiste Lebas, met een programma dat
volledig in het teken van voetbal staat en de hele
familie aanspreekt. Op het programma: artistieke
installaties, videogames, draaimolens, bijzondere
voetbalvelden, tafelvoetbal, een supporterskamer,
concerten…

Tarifs :
Exposition : accès libre. Manèges : 2 €
(du 3 juin au 31 juillet 2016)
Horaires : MER > DIM* dès 12h00
* Ouvertures exceptionnelles LUN & MAR
pendant les matchs de l’Euro 2016

Dunkerque

Every Body

Jusqu’au 18 septembre 2016
L’exposition présentée au LAAC aborde l’histoire de la représentation du
corps au XXème siècle. Elle met en relation et en résonance des œuvres
phare des collections du musée avec des oeuvres issues de collections
privées et publiques. Le parcours offre un point de vue sur le corps,
vérifie l’actualité des problématiques, propose des questions nouvelles
ou, pour le moins, offre des rapprochements d’œuvres qui permettront
une lecture nouvelle et ouverte. Comment l’art nous parle-t-il de la
société ? Comment nous parle-t-il du monde ? Comment nous parle-t-il
de nous ?
NL

Tot 18 september 2016
Terwijl de 20ste eeuw de kunstenaars vastpinde op een traditionele visie op
het lichaam, werd die in de loop der decennia door elkaar geschud door
de permanent evoluerende samenleving. Gezien door een academische
bril of ontdaan van zijn materie wordt het lichaam onderworpen aan
alle mogelijke extremen als object van het verlangen. De expo belicht de
bewogen geschiedenis van diens voorstelling in de 20ste eeuw.

www.musees-dunkerque.eu

La Gare Saint Sauveur ©maxime dufour
AÉROPORT DE LILLE

14

EN CONNEXION AVEC VOTRE MONDE

Aigle Azur - RCS Bobigny 309 755 387 - Crédits photos : Shutterstock - Fotolia

Alger et Oran
au départ de Lille

6 vols / semaine*

0 810 797 997

0,06 € / min

aigleazur.com
*Jusqu’au 29 octobre 2016.

votre agence de voyages

Le Touquet
Pianos Folies

Du 13 au 21 août 2016
Pendant 9 jours, 60 concerts vous seront offerts à toute heure et en tout lieu avec
l’avantage de pouvoir les suivre tous. 150 artistes de toutes nationalités vous
donnent rendez-vous, sans oublier l’Orchestre Odense du Danemark dirigé par
le Maestro Alexandre Vedernikov et pour la première fois la présentation d’un
Opéra « La Traviata ». La folie ce sera aussi le festival OFF en dehors des murs, le
festival +++ et ses improvisations, un concert After Show et un concert d’orgue
à la demande d’artistes qui veulent aussi se faire plaisir et par la même occasion
faire plaisir au public.
NL

Van 13 tot 21 augustus 2016
Dit jaar wordt het een symfonische editie: een uitzonderlijke aanpak van de
pianowereld voor iedereen en overal. Klassieke concerten, jazz, hedendaagse
composities, met de medewerking van internationaal gereputeerde pianisten en
jong talent.

www.letouquet.com

DUNKERQUE

Lille

Le Tour de France à la Voile

Du 8 au 10 juillet 2016
Preuve du succès de la nouvelle formule du Tour de
France à la Voile lancée l’an dernier avec le Diam 24,
cette édition 2016 rassemble un plateau à la fois très
large (une trentaine de Teams) et dense, avec des marins
engagés sur le dernier Tour, des médaillés olympiques,
des spécialistes de la course au large, des experts du
match race, des jeunes talents aux dents longues, des
équipages féminins ou encore étrangers. Nouveauté :
la création d’une Zone Spectateurs avec un point de
vue privilégié sur les régates. Les départs et arrivées des
bateaux aux paddocks et aux pontons offriront aussi
l’opportunité de rencontrer les marins. L’accès au village
et aux animations est totalement gratuit. Un rendez-vous
familial et populaire à ne pas manquer !
NL

Van 8 tot 10 juli 2016
Van aan de voet van het standbeeld van Jean Bart
in Duinkerke vertrekken de deelnemers naar de
Middellandse zee.

www.tourvoile.fr

Clef de Soleil
Du 26 juin au 25 août 2016
Le Festival débutera par un
concert exceptionnel et gratuit
avec l’acteur Jean-Claude Drouot
et le Quatuor Tana pour s’achever
le Jeudi 25 Août par un concert
du pianiste Alexandre Kantorow
et du Quatuor Talich... Entre
les deux, l’Association Clef de
Soleil organisera un concert par
semaine, chaque Jeudi de Juillet
et Août. Les concerts se dérouleront dans des lieux prestigieux de
la Ville de Lille et sa Métropole : Auditorium du Conservatoire,
Couvent des Dominicains, Le Grand Sud, Hermitage Gantois...
L’édition 2016 a pour thème « Eux aussi ont été jeunes », avec
quelques originalités, telles deux soirées consacrées à Robert et
Clara Schumann avec Francis Perrin et Elisabeth Duda, comédiens
(14 et 15 Juillet, Hôtel Gantois), et une soirée surprise le 18 Août
pour fêter les 15 ans du Festival. Cette grande fête musicale sera
l’occasion d’entendre ou de réentendre certains des plus grands
solistes internationaux, tels le flûtiste Mathieu Dufour, super soliste
de l’Orchestre Philharmonique de Berlin, la pianiste Vanessa
Benelli Mosell, le hautboîste David Walter etc...
NL

26 juni, van 17 juli tot 25 augustus 2016
Het klassieke muziekfestival ‘Clef de Soleil’ vindt elke
donderdagavond plaats op diverse culturele en historische
plaatsen in Rijsel met de medewerking van diverse internationale
gereputeerde artiesten. Centraal staan composities uit de
jeugdjaren van de componisten. Openingsconcert op 26 juni.

www.clefdesoleil.com
©A.S.O
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Douai

Grand cortège de Gayant
Le 10 juillet à 15h
Des centaines de participants, issus de compagnies
professionnelles nationales et internationales
spécialisées dans les arts de la rue, de nombreux
bénévoles investis et une troupe de Dédougou
(ville du Burkina Faso, jumelée à Douai) seront
présents pour animer la plus grande parade de
la région. Itinéraire : rues d'Esquerchin, SaintSamson, de la Cloche, de la Massue, de la Cloris,
place Suzanne Lanoy, rues de la Mairie, de Bellain,
de la Madeleine, Saint-Jacques, place Carnot,
avenues Clémenceau et du Maréchal Leclerc, rue
de Valenciennes, place d'Armes et grand final rue
de Paris !
NL

Zondag 10 juli om 15u
De familie van de Gayant-reuzen staat klaar voor
het jaarlijkse defilé.

www.douaitourisme.fr

AULNOYE
AYMERIES
Les Nuits Secrètes

Arras

©Jérome Pouille

Le Main Square Festival

Du 1er au 3 juillet 2016
La Citadelle d’Arras se transforme pour accueillir les concerts à ciel
ouvert du Main Square Festival, l’un des festivals de musique les plus
prisés de France. L’ambiance bon enfant bouscule la foule, trop contente
de suivre pendant 3 jours, le show de ces stars mondiales.

Du 29 au 31 juillet 2016
15 ans que ça dure ! 15 ans que ce festival pas
comme les autres cultive sa différence et son
impertinence, à rebours de tous les modèles et
des formes imposées. Venus des quatre coins du
monde, ils s'appellent cette année Alain Souchon,
Laurent Voulzy, Selah Sue, Mickey 3D, Lilly Wood
and The Prick, Vitalic, Mr. Oizo, Soulwax, 2Many
Dj’s, Bachar-Mar Khalifé, General Elektriks, The
Shoes, Feu! Chatterton , Ludwig von 88, Alice
on the Roof, Odezenne, Oblivians, FKJ, Hinds,
Mansﬁeld TYA, Aus Muteants, Thylacine, Petit
Biscuit, Jagwar Ma, Gogol Bordello, Deluxe,
Flavien Berger, C Duncan , O - Olivier Marguerit,
pour n'en citer que quelques-uns.
NL

Van 1 tot 3 juli 2016
De Citadel van Arras verandert in een openluchtconcertzaal die een
benijdenswaardige reputatie geniet in heel Frankrijk dankzij het festival
Le Main Square.

Van 29 tot 31 juli 2016
Door de menigte heeft Aulnoye-Aymeries wel
iets weg van Woodstock maar dan binnen. De
toeschouwers komen luisteren naar de mooiste
muzikale alternatieven van het moment en
verheugen zich alvast op de geheime parcours
doorheen de stad en de omgeving.

www.mainsquarefestival.fr

www.lesnuitssecretes.com

NL
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I BOULOGNE-SUR-MER I

PASSÉ / PRÉSENT

DU 25 JUIN AU 5 DÉCEMBRE 2016
MUSÉE - BOULOGNE-SUR-MER

Visitez le MUSÉE HERGÉ !
Visit The HERGÉ MUSEUM!

17/05/2016 13:36:1

© PHOTO NICOLAS BOREL © ARCHITECTE CHRISTIAN DE PORTZAMPARC 2016

Sans titre-2 15

EXPOSITION

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

© Service Communication de la Ville de Boulogne-sur-Mer - Chumliiq, le premier © RMN-Grand Palais Benoit Touchard

UNIQUE EN EUROPE

ART DE VIVRE

©Éric Desaunois

Dans les Hauts-de-France,
ILY A LE CIEL, LE SOLEIL ET LA MER…
Moins connu - et couru - que les côtes bretonnes et normandes, le littoral des Hautsde-France compte pourtant des plages splendides, certaines très populaires, d'autres
plus secrètes. Des plages de sable fin à l’infini aux criques confidentielles, chacun y
trouvera son petit coin de paradis. Suivez le guide !
Minder bekend dan de Bretoense of Normandische kust omvat de regio van Les Hauts-deFrance nochtans ook prachtige stranden. Sommige zijn erg populair, andere zijn minder druk.Van
de uitgestrekte zandstranden tot de geheime kreekjes die je ook in deze streek vindt, biedt de kustlijn
voor elk wat wils.Volg de gids maar!

AÉROPORT DE LILLE
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LA PLUS CHIC : Le Touquet-Paris-Plage
On ne présente plus la plage du Touquet, station
balnéaire la plus élégante de la région. Son
front de mer, ses superbes villas, son golf et ses
casinos, la rue Saint-Jean et ses nombreuses
boutiques, en font une destination prisée. Située
à l'embouchure de la Canche, la station est
également le point de départ de promenades
pédestres ou équestres à la découverte de
la réserve naturelle de la baie qui abrite de
nombreux oiseaux ainsi qu’une vaste colonie de
phoques.
Le + : Une vie culturelle intense, avec
de nombreux lieux d'expositions et des
évènements tout l'été.
Le - : Standing oblige, prix en conséquence !
Le Touquet is de elegantste badstad in de regio.
De dijk, de prachtige villa’s, het golfterrein en de
casino’s, de Rue Saint-Jean met haar vele winkels,
maken het tot een gegeerde bestemming. De
badplaats die aan de monding van de Canche
ligt, is het vertrekpunt van wandelingen of
tochten te paard doorheen het natuurreservaat
van de baai die vele vogels telt en waar ook een
kolonie zeehonden woont.
Pluspunten: een intensief cultureel aanbod, met
het hele jaar door festiviteiten.
Minpunten: de hoge prijzen gezien de status van
de plek!

La plus familiale : Malo-les-Bains
La plage la plus accessible depuis Lille est aussi l'une
des plus familiales. Vaste, elle déroule son sable blond
le long de la digue de Malo sur laquelle déambulent les
promeneurs. Ses petites cabines de plage colorées sont à
croquer. Terrasses, restaurants de fruits de mer, et glaciers
de la digue régalent les vacanciers. Quantité de jeux de
plein air sont à disposition pour les enfants.
Le + : Les villas Belle-Époque de Malo qui se laissent
découvrir au détour des petites rues, juste derrière la plage.
Le - : Très fréquentée durant l'été et les week-ends. Ne pas
hésiter à marcher un peu pour s'éloigner de la foule.
Dit is een strand waar gezinnen thuis zijn. Het is groot en
strekt zich uit langs de dijk van Malo waar wandelaars graag
rondslenteren. De kleurige strandcabines zorgen voor een
pittoreske noot. Aan terrasjes, restaurants met zeevruchten
op het menu en ijskraampjes geen gebrek. Kinderen kunnen
zich uitleven op de vele openluchtspeeltuigen.
Pluspunten: de villa’s in Belle-Époque stijl van Malo, achter
het strand.
Minpunten: erg druk tijdens de zomer en in het weekend.
Wandel gerust een beetje verder om je van de massa te
verwijderen.
©Éric Desaunois
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donne un cachet inimitable à la plage. Il est possible de le
visiter en été, les samedis et dimanches après-midis.

©Jean-Claude Mallevaey

Le + : De l'autre côté de la rivière, la promenade des dunes de
la Slack permet de découvrir cet espace naturel protégé, aux
airs de Sahara miniature.
Le - : La plage d'Ambleteuse est exposée à de très forts
courants. La prudence est de mise pendant la baignade.
Sinds 1690 werd dit mooie strand bewaakt door een fort dat
gebouwd werd door Vauban. Napoleon herlegde de mondig
van de Slack; hij bouwde dijken en pieren om de schepen te
laten aanmeren met het oog op een overtocht naar Engeland.
Het fort dat bij vloed deels in het water staat, vormt geen
enkele bedreiging meer, maar geeft het strand vandaag een
uniek cachet. ’s Zomers is het toegankelijk om te worden
bezocht, op zaterdag- en zondagnamiddag.

Une plage historique : Ambleteuse
Depuis 1690, cette jolie plage est solidement gardée par un
fort construit par Vauban pour le roi Louis XIV qui voulait
transformer le petit port en un poste avancé pour contrer les
Espagnols. Le projet sera finalement abandonné jusqu'à ce
que Napoléon ne modifie l'estuaire de la Slack et construise
digues et jetées pour accueillir des vaisseaux en vue d'un
débarquement en Angleterre. Les pieds dans l'eau à marée
haute, le fort ne menace aujourd'hui plus grand monde mais

Pluspunten: aan de andere kant van de rivier leidt de
wandeling doorheen de duinen van de Slack door een
beschermd natuurgebied dat wel iets wegheeft van een
miniatuur-Sahara.
Minpunten: de stroming bij het strand van Ambleteuse kan
zeer sterk zijn. Voorzichtigheid is dus geboden!

©Pascal morès

La plus sauvage : le cran du Noirda à Audresselles
Autour des deux caps Blanc-Nez et Gris-Nez, emblématiques
du Pas-de-Calais, se nichent de petites plages sauvages
baptisées « cran ». Le cran du Noirda est l'une des grèves les
plus accessibles. Ses gros rochers arrondis se font table de
pique-nique ou chaise longue le temps d'une sieste au soleil,
bercée par le bruit des vagues et les cris des mouettes. Moins
fréquentée que les plages de ville, elle offre davantage de
quiétude.

Rond de Cap Blanc-Nez en de Cap Gris-Nez die zowat
symbool staan voor Pas-de-Calais liggen kleine, ongerepte
strandjes die ‘cran’ gedoopt werden. De cran du Noirda
is een van de makkelijkst bereikbare. De grote afgeronde
rotsen vormen een geïmproviseerde picknicktafel of ligstoel
voor een siësta in de zon. Dit plekje is minder druk dan de
stadsstranden en biedt dus veel meer rust.
Pluspunten: op het strand vertrekt een wandelweg die tot aan
de Cap Gris-Nez voert. Langs het pad zie je andere, moeilijker
te bereiken strandjes liggen.
Minpunten: omdat het wat verder van het centrum ligt, heeft
dat voordeel ook zijn nadelen. Er zijn dus geen winkels en de
buurt en je moet je eigen picknick meebrengen.

Le + : La plage est le départ d'un sentier de randonnée qui
mène jusqu'au cap Gris-Nez. Au fil du sentier, on découvre
d'autres grèves plus difficiles d’accès. Mieux vaut avoir le pied
sûr pour s'y aventurer.
Le - : Un peu à l'écart du centre, le cran du Noirda a les
défauts de ses qualités : sans commerces à proximité, il faut
prévoir le pique-nique.
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©Laurent Ghesquière

Het langgerekte strand in de vorm van een halve maan strekt
zich uit over twaalf kilometer, van de Cap Gris-Nez tot de Cap
Blanc-Nez. Het biedt een schitterend uitzicht op beide sites. Het
geeft onder andere uit op het charmante vissersdorpje Wissant
met zijn lange dijk waar je enkele leuke restaurantjes vindt. Het
aanschuiven bij Les Sables d’Opale loont de moeite: hun wafels
zullen een onvergetelijke indruk nalaten. Ten noorden en ten
zuiden van Wissant wordt de baai wilder en vervangen de duinen
de dijk. Het is er heerlijk wandelen en als het mooi weer is, zie je
zelfs de Engelse kliffen blinken.

La plus spectaculaire : Wissant
La longue plage s’étire en demi-lune sur 12 kilomètres, du
cap Gris-Nez au cap Blanc-Nez, offrant une vue superbe
sur les deux sites. Elle est en partie bordée par le charmant
petit village de pêcheurs de Wissant dont la digue accueille
quelques adresses pour se restaurer - n’hésitez pas à braver
la queue, toujours longue, devant « les Sables d’Opale »,
pour une gaufre dont vous vous souviendrez longtemps ! Au
nord et au sud de Wissant, la baie s’ensauvage davantage et
des dunes remplacent la digue, permettant de belles balades,
avec une vue par beau temps sur les falaises anglaises.

Pluspunten: het feest van de Flobart (de rondbuikige bootjes van
de vissers van de Opaalkust) vindt elk jaar plaats tijdens het laatste
weekend van augustus. Zeeliederen, degustatie van alle mogelijke
rijkdommen uit de zee en parade van traditionele boten.
Minpunten: Tijdens de zomer is er zeer moeilijk om er te parkeren:
weinig en direct bezette plaatsen.

Le + : La fête du Flobart (petit bateau ventru des pêcheurs
de la Côte d’Opale) a lieu chaque année lors du dernier
week-end d’août. Chants de marins, dégustations de
produits de la mer et défilé de bateaux traditionnels.
Le - : L’été, les parkings sont rares et pris d’assaut.
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©Pascal morès

La plus sportive : Hardelot
C’est sur cette plage immense que l’aviateur Louis Blériot mis au
point son célèbre aéroplage, ancêtre du char à voile. Hardelot
est aujourd’hui encore le terrain de prédilection pour s’y initier,
mais elle se prête aussi bien à la voile, au kitesurf ou au windsurf.
La station possède également un beau golf avec vue sur la mer et
des terrains de cricket fort appréciés des touristes anglais.

Op dit immense strand testte de vliegenier Louis Blériot zijn
beroemde ‘aéroplage’ op punt, de voorloper van de zeilwagen.
Hardelot is vandaag nog steeds een uitgelezen plek voor
een initiatie, maar je kunt er ook zeilen, kite- en windsurfen.
Er is ook een mooi golfterrein met uitzicht op zee en de
cricketvelden zijn bijzonder populair bij Engelse toeristen.
Pluspunten: Hardelot ligt vlakbij beschermd natuurgebied,
zoals het moeras van Condette en het bos van Ecault, waar het
fijn wandelen is.
Minpunten: Veel beton. Je kunt beter naar de zee kijken…

Le + : Hardelot est située à deux pas de sites protégés,
notamment la réserve naturelle du marais de Condette, et la
forêt d’Ecault, propices à la balade.
Le - : Le front de mer bâti dans les années 1970, n’a pas le
cachet d’autres stations du littoral…

Pour plus d’information :
www.crt-nordpasdecalais.fr
www.cote-dopale.com

De la plage au grand écran
Les plages des Hauts de France ne font pas que ravir les
estivants, elles séduisent aussi les réalisateurs de cinéma.
Baignées de leur lumière si particulière, elles ont servi
de décor à de nombreux films. D’ailleurs, Christopher
Nolan tourne actuellement « Dunkirk » sur les plages
de Dunkerque où il a reconstitué la bataille qui s’y est
déroulée en juin 1940. Un épisode déjà mis en scène
par Henri Verneuil en 1964, dans son « Week-end à
Zuydcoote », avec Jean-Paul Belmondo. En compétition
cette année au festival de Cannes, Bruno Dumont est

quant à lui un habitué de la région : il a tourné son
dernier film, « Ma Loute », à Ambleteuse. Sa mini-série
« P’tit Quinquin », diffusée en 2014, avait pour décor les
alentours d’Audresselles. Et on peut admirer ce patrimoine
naturel dans bien d’autres longs métrages : « Bienvenue
chez les Ch’tis », de Dany Boon, qui comporte une scène
de char à voile qui se déroule à Malo-les-Bains ; « Quand
la mer monte » ; de Yolande Moreau, tourné à Dunkerque ;
et « Le scaphandre et le papillon », de Julian Schnabel,
tourné à Berck-sur-Mer.
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ENVIES
D’AILLEURS...
BULGARIE,
nous voici !

LANZAROTE,
une terre à part

IBIZA

L’île aux deux visages

ACTUALITÉS
D E S T I N AT I O N S

©Lino Silva

LISBONNE

Festival Sol da Caparica
Du 11 au 14 août
Surf, musique, culture urbaine, le tout réuni le temps de 4
jours sur la plage de Caparica. La 3ème édition de ce festival
présentera 30 artistes pour 11 heures de programmation par
jour, consacrée aux voix portugaises : Rui veloso, Deolinda,
Aurea, Orelha Negra, Diogo Piçarra, C4 Pedro, Mão Morta, etc.
Surf, muziek, stadscultuur… alle ingrediënten om vier dagen
te feesten op het strand van Caparica. De derde editie van dit
festival verenigt 30 artiesten voor elf uur spektakel per dag,
helemaal gewijd aan Portugese stemmen.
www.osoldacaparica-festival.pt/

Fazer a festa

Fazer a festa est ici un passage obligé. Que vous soyez plutôt
rock, pop-rock, rap ou électro, la programmation des festivals
est suffisamment hétéroclite pour plaire à chacun à coup sûr.
Voici une sélection des RDVs à ne pas manquer !
Nos Alive
Du 7 au 9 juillet
C’est à 15 min de Lisbonne, près des plages de Oeiras, que
les festivaliers verront les concerts de Radiohead, Arcade
Fire, Pixies, Tame Impala, Foals, The Chemical Brothers ou
encore Hot Chip. Une affiche à compléter par de nouvelles
découvertes et des groupes locaux.
Bij het strand van Oeiras kunnen de festivalgangers concerten
bijwonen van Radiohead, Arcade Fire, Pixies, Tame Impala,
Foals, The Chemical Brothers of Hot Chip. De affiche wordt
aangevuld met nieuwe ontdekkingen en lokale groepen.
http://nosalive.com/fr/

Barcelone

Festival Jardins Pedralbes
Du 11 juin au 12 juillet 2016
Cette 4ème édition mettra en vedette les performances de
The Cranberries, Carlos Núñez et Celtic Legends, Juan
Diego Flórez, Milky Chance, James Morrison, Miguel
Bosé, Charles Aznavour, The Lumineers, Paolo Conte,
Tom Jones, Ara Malikian, George Benson, Toquinho et
Maria Creuza, Joan Baez, M83 et José González. Un
autre point fort sera le programme de l'étape de Village,
où plusieurs artistes de la jeune scène musicale vont
jouer durant les jours de concert à 20h30.

Festival de musique d’Estoril
Du 8 juillet au 01 août
L’événement découle de la fusion des Cours Internationaux
de Musique, du Festival de Musique et du Concours
d’Interprétation d’Estoril.
Het evenement vloeit voort uit de fusie tussen van de
Internationale Muzieklessen, het Muziekfestival en de
Wedstrijd voor Musici van Estoril.
www.festorilisbon.com/

NL

Van 11 juni tot 12 juli 2016
Deze vierde editie geeft een centrale plaats aan de
optredens van The Cranberries, Carlos Núñez en
Celtic Legends, Juan Diego Flórez, Milky Chance,
James Morrison, Miguel Bosé, Charles Aznavour, The
Lumineers, Paolo Conte, Tom Jones, Ara Malikian,
George Benson, Toquinho en Maria Creuza, Joan Baez,
M83 en José González.

Super Bock Super Rock
Du 14 au 16 juillet
Massive Attack, Iggy Pop, The National et bien d’autres encore
se partageront entre la salle MEO Arena et le Pavillon du
Portugal, au cœur du Parc des Nations.
Massive Attack, Iggy Pop, The National en nog heel wat
anderen staan op het programma van de MEO Arena en het
Paviljoen van Portugal, in het Park van de Natiën.
www.superbocksuperrock.pt/pt/pt/

www.festivalpedralbes.com
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DÉCOUVERTE
Auteur : Sybil Vaine - ©shutterstock

BULGARIE,
nous voici !

La Bulgarie est un pays encore peu connu du grand public. Et pourtant ! Elle possède
un littoral suffisamment varié pour satisfaire les inconditionnels de la mer et une
histoire suffisamment dense pour séduire les amateurs de séjours culturels. Elle
revendique aujourd’hui, à juste titre, une place de choix dans le palmarès européen
des destinations estivales.
Bulgarije is nog niet echt bekend bij het grote publiek en toch kan het land prat gaan op een
kustlijn die afwisselend genoeg is om de fans van zeepret te plezieren. Bovendien heeft het een rijke
geschiedenis die dan weer de liefhebbers van culturele vakanties zal bekoren. Geen wonder dus dat het
zich beroept op een terechte plaats in de top van de Europese zomerbestemmingen.
AÉROPORT DE LILLE
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Varna, capitale côtière
Varna est la vedette d’un littoral de 378 km, longé par une
mer bien moins salée que la Méditerranée et qui n’a de noir
que le nom puisqu’elle oscille entre bleu azur, émeraude et
turquoise. La plus vieille station balnéaire, Saints Constantin
et Hélène, est à moins de 10 km. Elle possède sept sources
thermales chaudes dans lesquelles on se glisse avec bonheur !
Cette pratique était déjà courante au temps des Romains qui
ont occupé jadis ce territoire, et dont les thermes qui couvrent
plus de 7 000 m2, sont aussi spectaculaires que ceux de
Caracalla à Rome. Au Musée archéologique est d’ailleurs
conservé le trésor de la Nécropole de Varna. Ce cimetière a
livré les objets d'or les plus anciens jamais découverts à ce
jour. Ils ont été façonnés entre 4600 et 4200 ans av. J.-C.

Zagora, la nécropole de Karanovo est tout aussi remarquable.
Peu connue encore - les fouilles datent seulement de 2009
- elle réserve une surprise de taille : un char tiré par deux
chevaux et escorté par un chien. Mais ce sont les vestiges
de la cité antique de Perperikon, juchée sur un sommet
rocheux haut de 470 m qui remporte la palme ! Son Palais,
son Acropole, sa « salle de bain » valent le détour.
Nessebar, charmante presqu’île
Cap sur la ville de Nessebar ! Située sur une petite presqu'île
de la mer Noire, elle est l'une des plus vieilles villes
d'Europe et la seule ville du pays à être inscrite dans son
intégralité sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Elle témoigne également d’un passé grec, romain et surtout
byzantin exceptionnel. Avec son architecture originale
à trois nefs, ses bois sculptés et ses peintures murales,
l'église Saint Etienne impressionne. Nessebar est aussi une
charmante station balnéaire, avec un petit côté tropézien.
Pour la baignade, sautez sur un bateau, direction Sunny
Beach ! La plage est magnifique et l’eau transparente…

Les Thraces à la trace
Tout commença vraiment avec les Thraces qui, bien avant
Jésus-Christ, colonisèrent durablement les terres des Balkans.
Ils raffolaient de l’or qu’ils surent travailler admirablement,
retrouvé abondamment dans leurs tombes. Hormis les
mentions qu’en firent quelques auteurs grecs, on sait peu
de choses sur eux. Raison pour laquelle la majorité des 80
trésors exhumés, le furent par accident. Une pelle, un soc de
charrue, un tracteur sont souvent à l’origine de découvertes
aussi prestigieuses que celle de la tombe de Kazanlak, un
des plus précieux monuments de la culture thrace et du
patrimoine bulgare. De superbes fresques ornent ses murs et
sa coupole. Comme à Lascaux, on en visite aujourd’hui une
copie fidèle. À une soixantaine de kilomètres, près de Nova

Jeux d’eaux
Slanchev Bryag qui signifie « Côte du soleil », est la plus
grande et la plus populaire des stations balnéaires, avec celle
des Sables d’Or. On y pratique de nombreuses activités :
surf, ski nautique, jet-ski, randonnées équestres, mini-golf,
etc. Un amphithéâtre de 1 000 places accueille les estivants
à l'occasion de divers festivals. Et on passe de la plage au
dance floor en un claquement de tong !
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La Bulgarie au départ de
Lille : départ de mai à
septembre (plus de détails
dans notre guide page 52)
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Entre les deux, les plages d'Irakli sont encore vierges.
La jeunesse du pays qui s’y réunit chaque 1er juillet, au
petit matin, pour assister au lever du soleil, n’est pas sans
rappeler les grands rassemblements hippies d’antan.
Sur la côte nord, à Pomorié, l’eau douce flirte avec
l’eau de mer. Un lac séparé de la mer par une dune
mouvante, s’y est formé. De son eau légèrement salée,
on tire un sel réputé. On en extrait aussi une boue noire
aux vertus médicinales. Les bains sont en libre accès.
Plus au nord encore, la plage de Sinémoretz, l'une des
plus belles de Bulgarie, s’ouvre sur un lagon séparant la
rivière Véléka de la mer Noire.
La pierre dans tous ses états
À l’intérieur des terres, les montagnes offrent de
splendides paysages. Il y a le Balkan qui a donné son
nom à la région et les Rhodopes qui abritent les Ponts
merveilleux, prodiges de l’érosion. En Bulgarie, la pierre
est reine, avec notamment ces monastères rupestres
abandonnés, aménagés dans des cavernes peu profondes
ou des corniches naturelles. Un bas-relief monumental,
sculpté au VIIIème siècle, dominant le village de Madara,
fait partie des incontournables. Taillé à 23 m de hauteur, il
représente un cavalier transperçant un lion. Il est, dit-on,
le symbole de la puissance du Premier Royaume Bulgare.
De la fresque en veux-tu, en voilà
La fresque s’invite sur les murs de nombreux bâtiments
civils et religieux. À Bansko, la maison Vélyanova est
entièrement peinte. Au-dessus de la porte de la « pièce
bleue », brillent le soleil et la lune. Une Venise et une
Constantinople stylisées crèvent ce fond bleuté. Dans
le célèbre monastère de Rila, une fois engagé sous le
porche, on découvre un splendide ensemble pictural,
dédié à la vie après la mort et au Jugement dernier. Il
constitue un excellent préambule à la visite de l'intérieur
de l'église. Dans la lumière filtrée que distillent les trois
coupoles, ces fresques évoquent des légendes apocryphes
de la vie de la Vierge, des visions de l'Apocalypse, des
illustrations des Psaumes et de paraboles édifiantes, sous
le regard souvent sévère des saints bulgares. Des peintres
des écoles de Bansko et de Samokov se sont relayés pour
réaliser ce chef-d’œuvre. Les regards se perdent dans les
plis des étoffes, auprès des diablotins qui emmènent les
pêcheurs vers l'Enfer, dans cette farandole de couleurs
extraordinairement fraîches.
La Bulgarie se prête tant au farniente qu’à la découverte.
Il est si facile de s’y rendre ! Varna n’est qu’à 3 h et demi
de Lille…
INFOS
http://sejour.thomascook.fr/page/bulgarie/sejours.html
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Waterspelen!
Slanchev Bryag, wat ‘Zonnekust’ betekent, is de grootste en
populairste badstad, samen met Golden Beach. Er worden tal van
activiteiten beoefend: surf, waterski, jetski, trektochten te paard
en minigolf. Het amfitheater dat plaats biedt aan 1000 bezoekers,
verwelkomt de vakantiegangers voor verschillende festivals. Zeker
ook de moeite is het nog vrij ongerepte strand van Erakli, waar de
lokale jongeren elk jaar op 1 juli samenkomt om de zonsopgang
bij te wonen.
Aan de noordkust, in Pomorie flirt het zoetwater met de zee…
doordat er een meer ontstaan is dat van de zee wordt afgescheiden
door een duin. Uit het water wordt gereputeerd zout gewonnen.
Ook de zwarte modder is beroemd en wordt wegens zijn
geneeskrachtige eigenschappen gebruikt in allerlei therapieën. De
baden zijn vrij toegankelijk. Nog meer naar het noorden ligt het
strand van Sinémoretz, een van de mooiste van Bulgarije, aan een
lagune die de Véléka-rivier scheidt van de Zwarte Zee.

ULGARIJE,
HIER ZIJN WE!

Varna, de hoofdstad van de kust
Varna is de ster van de kustlijn van de Zwarte Zee die 378 km lang
is. Het water is minder zout dan dat van de Middellandse Zee
en is allesbehalve zwart, eerder een mengeling van azuurblauw,
smaragd en turkoois. De oudste badstad Sveti Konstantin en Elena
ligt op minder dan 10 kilometer. Hier vind je zeven thermale
warmwaterbronnen die uitnodigen voor een deugddoend bad.
Het was al een gebruikelijke gewoonte in de tijd van de Romeinen
die hier ooit het grondgebied bezetten. De thermen beslaan meer
dan 7000m² en zijn even spectaculair als die van Caracalla in
Rome. In het Archeologisch Museum wordt trouwens de schat uit
de Necropolis van Varna bewaard, waar de oudste ooit ontdekte
gouden voorwerpen uit de hele geschiedenis gevonden werden.

Steen in alle staten
In het binnenland wachten in de bergen schitterende landschappen.
Er is de Balkan die zijn naam aan de regio gaf, maar er is ook het
Rodopegebergte met zijn wonderbruggen, die ontstaan zijn door
eeuwenlange erosie. In Bulgarije is steen heer en meester, met ook
zijn beroemde maar vandaag verlaten rotskloosters die aangelegd
werden in ondiepe grotten of op steile hellingen. Een van de niet
te missen klassiekers is het monumentale bas-reliëf uit de achtste
eeuw boven het dorp Madara. Het is uitgehakt op 23m hoogte
en beeldt een ruiter af die een leeuw door spiest: hij staat naar
verluidt symbool voor de macht van het eerste Bulgaarse rijk.
Aan fresco’s geen gebrek
Op tal van burgerlijke en religieuze gebouwen prijken de mooiste
fresco’s. In Bansko is het Vélyanova-huis volledig beschilderd. In het
beroemde Rila-klooster ontdekken de bezoekers een schitterend
geschilderd geheel met het Laatste Oordeel als onderwerp. In het
gefilterde licht van de drie koepels herinneren de fresco’s aan de
apocriefe legendes van het leven van de maagd Maria, de beelden
van de Apocalyps, illustraties van psalmen en parabels, onder de
strenge blik van de Bulgaarse heiligen. De blikken blijven hangen
in de plooien van de stoffen en de duiveltjes die de zondaars naar
de hel voeren, in een explosie van verrassend frisse kleuren.

In de voetsporen van de Thraciërs
Het begint allemaal echt met de Thraciërs die de Balkan
koloniseren. Ze koesterden een grote voorliefde voor goud dat ze
kunstig wisten te bewerken en dat overvloedig aanwezig bleek in
hun graftombes. Verder is er weinig over dat volk geweten. Het
gros van de 80 opgegraven schatten werd dan ook per toeval
gevonden: een schop, een ploeg en een tractor liggen aan de
basis van kostbare ontdekkingen, zoals het graf van Kazanlak, een
van de meest prestigieuze monumenten uit de Thracische cultuur
en het Bulgaarse erfgoed. De muren en de koepel zijn versierd
met prachtige fresco’s. Net zoals in Lascaux krijgen bezoekers
vandaag een trouwe kopie te zien. Op 60 km van Varna in de
buurt van Nova Zagora ligt de al even opmerkelijke necropolis van
Karanovo. Die is nog niet zo bekend, aangezien de opgravingen
er pas in 2009 plaatsvonden, maar er wacht een zeer bijzondere
verrassing in de vorm van een strijdwagen die voortgetrokken
wordt door twee paarden onder begeleiding van een hond. Het
allermooiste zijn echter de overblijfselen van Perperikon, de stad
uit de Oudheid: het paleis, de Acropolis en de ‘badkamer’ zijn een
omweg waard.

Bulgarije is zowel geschikt voor een luie zonvakantie als voor
allerlei ontdekkingen. Het land is heel makkelijk bereikbaar: Varna
ligt op amper drie en een half uur van Rijsel.

Nessebar, een charmant schiereiland
Op naar het stadje Nessebar! Dat ligt op een schiereiland in de
Zwarte Zee en is een van de oudste steden van Europa. Het is ook
de enige stad van het land die in haar geheel op de erfgoedlijst
van de Unesco staat. Ze getuigt van het uitzonderlijke Griekse,
Romeinse en vooral Byzantijnse verleden van de plek. Met haar
originele architectuur bestaande uit drie beuken, houtsnijwerk
en muurschilderingen laat de Sveti Stefankerk een onuitwisbare
indruk na. Los daarvan is Nessebar ook een aangenaam
badplaatsje dat doet denken aan Saint-Tropez. Om te zwemmen
neem je de boot naar Sunny Beach: het strand is er prachtig en het
water kristalhelder!
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Wonders of Bulgaria
With several dramatic mountain ranges, superb beaches,
numerous historic towns and a web of working villages with
traditions straight out of the nineteenth century, Bulgaria has
a wealth of attractions crammed into a relatively compact
country. More than anything else, this is a land of adventures:
once you step off the beaten track, road signs and bus
timetables often disappear (or are only in Cyrillic), and few
people speak a foreign language, but almost everyone you
meet will be determined to help you on your way.
Bulgaria’s Black Sea resorts have been popular holiday haunts
for more than a century, though it wasn’t until the 1960s
that the coastline was developed for mass tourism, with
Communist party officials from across the former Eastern Bloc
descending on the beaches each year for a spot of socialist fun
in the sun. Since then, the resorts have mushroomed, growing
increasingly sophisticated as the prototype mega-complexes
have been followed by holiday villages. With fine weather
practically guaranteed, the selling of the coast has been a
success in economic terms, but with the exception of ancient
Sozopol and touristy Nesebar, there’s little to please the eye.
Of the coast’s two cities – Varna and Burgas – the former is by
far preferable as a base for getting to the less-developed spots.

The route south from Sofia skirts the Rila and Pirin mountain
ranges, swathed in forests and dotted with alpine lakes, and
home to Bulgaria’s highest peaks. If time is short, the place to
head for is the most revered of Bulgarian monasteries, Rila,
around 30km east of the main southbound route. Bansko,
on the eastern side of the Pirin range, boasts a wealth of
traditional architecture, as well as being a major ski resort and
a good base for hiking. Another much-travelled route heads
southeast from Sofia towards Istanbul. The main road and
rail lines now linking Istanbul and Sofia essentially follow the
course of the Roman Serdica–Constantinople road, past towns
ruled by the Ottomans for so long that foreigners used to call
this part of Bulgaria “European Turkey”. Of these, the most
important is Plovdiv, Bulgaria’s second city, whose old quarter
is a wonderful mixture of National Revival mansions and
classical remains. Some 30km south of Plovdiv is Bachkovo
Monastery, containing Bulgaria’s most vivid frescoes.

AÉROPORT DE LILLE

32

CHYPRE

Instants uniques et vacances inoubliables.

De nombreuses émotions

en un rien de temps.

Aphrodite, déesse de la beauté, a émergé des eaux turquoise de Chypre. Il n’est pas étonnant de voir ici,
les plus belles plages de Méditerranée, côtoyer un soleil sans pareil. Contemplez Chypre. Vivez d’inoubliables
expériences, goûtez à la relaxation absolue et à la chaleur de l’hospitalité chypriote.
Écoutez votre cœur et partez à la découverte des époustouflantes beautés de l’île. Vous découvrirez qu’à Chypre,
tout n’est qu’émotion.

www.visitcyprus.com

DÉCOUVERTE
Auteur : Julie Viaud - ©Shutterstock

LANZAROTE,
une terre à part

L’'île la plus septentrionale des Canaries tire son nom de son découvreur Lancelot
Maloisel. Lancelot en français se dit Lanzarote en espagnol. Cette île est une terre de
caractère. La nature y est surprenante. Ses plages sont hors du commun. C’est l’île la
plus contrastée des Canaries. Une destination formidable !
Lanzarote is een bestemming met karakter. De natuur is er verrassend, de stranden zijn er

buitengewoon. Het is met stip het Canarisch Eiland met de meeste contrasten. Een fantastische plek!
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Situé à l’ouest de Lanzarote, il couvre 5 000 hectares. Pour
ne pas altérer son écosystème fragile, ce territoire unique ne
se traverse qu’en navette. Comme il est interdit d’y poser ne
serait-ce que le pied, on a tout le loisir d’ouvrir grand les yeux
pour admirer coulées de lave pétrifiée, crevasses et cratères
spectaculaires. En revanche, on peut s’approcher des geysers
des montañas del Fuego. Le temps de sentir que les volcans
ne sont pas tout à fait endormis !
Roche et chlorophylle
L’omniprésence de la lave est à l’origine d’une fertilité qui
s’exprime hors des sentiers battus. Au sud-ouest de Lanzarote,
la vallée de la Geria abrite un vignoble miraculeux. La verdure
de ses plants tranche sur la noirceur des cuvettes noires dans
lesquelles ils croissent, protégés du vent par de petits murets
en arc de cercle. Construit en terrasses dans un ancien cratère
et jouant sur ce même jeu chromatique du noir et du vert,
au nord de l’île, le Jardin des Cactus présente près de 1 400
variétés endémiques mais aussi originaires d'Amérique et
de Madagascar. Conçu par le botaniste Estanislao Gonzalez
Ferrer en 1991, ce jardin-musée a été scénographié par
l’artiste César Manrique.
Manrique, le maitre des volcans
La fantaisie et la couleur font partie du « style Manrique ».
Enfant du pays, Manrique a d’abord œuvré pour son île.
C’est grâce à lui, qu’à la fin des années 1960, il fut décidé de
renoncer aux bâtiments de plus de deux étages. La méthode
de construction traditionnelle fut alors la seule autorisée
et tous les panneaux publicitaires des bords de routes
disparurent. A Teguise dont le centre-ville témoigne du passé
prestigieux d’une cité royale, Manrique restaura un palais
du XVIIIème siècle. S’il fut le protecteur du patrimoine de
Lanzarote, il en fut surtout son promoteur artistique. Héritier
du surréalisme et de la cinétique, Manrique multiplia les
projets les plus fous. L’aménagement des Jameos del Agua,
cavités souterraines ouvertes sur le ciel ou nichées dans des
bulles volcaniques en sont la preuve. Jusqu’à sa mort, l’artiste
vécut à Taro de Tahiche dans une maison en basalte, devenue
en 1982, la Fundación César Manrique. Ouverte au public,
la maison se visite de fond en comble ! On y découvre aussi
des œuvres d'autres grands artistes tels que Picasso.

Damier noir et blanc de plages
Qui dit Canaries dit vacances en bord de mer, avec des
variantes étonnantes… Tantôt du sable blanc comme par
exemple sur la très longue plage de Las Cucharas, tantôt
du sable noir sur la playa Quemada, superbement sauvage.
Au sud de Lanzarote, la plage de Papagayo est splendide.
Étincelante baie de sable blanc, elle est également idéale
pour aller explorer en apnée la richesse des fonds. La falaise
qui la protège fait partie du massif volcanique de Los Ajaches.
C’est la partie la plus ancienne, la plus lunaire de l'île. On
peut y faire un trek de 6 km aux dénivelés corsés.
Un monde de lave
L’ancienne activité volcanique est partout visible. La Cueva
de Los Verdes est une coulée de lave souterraine qui forme
aujourd’hui un long tunnel. Elle a été équipée de jeux
lumineux et sonores qui ne manquent pas de souligner les
variations de couleurs de la roche et la présence de stalactites.
Une excursion à ne manquer sous aucun prétexte est celle
qui mène au Parc national de Timanfaya.

Des greens aux grottes
Si toutefois l’Art moderne vous laisse de glace et si la lave
vous laisse de marbre, allez taper quelques balles de golf
dans les champs de lave. Le Costa Teguise Golf, situé à
l’est de Lanzarote, s’étend sur le flanc d’un ancien volcan.
Parsemé de palmiers et de cactus, il offre une vue imprenable
sur l’Atlantique.
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MAROC
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Cerise sur le practice, grâce au climat constant, il est praticable
à n’importe quelle période de l’année. C’est toujours aux
volcans que les plongeurs doivent de pouvoir explorer de
jolies grottes sous-marines. À la surface de l’eau, les sportifs
ne sont pas en reste. Au large de la plage Caleta de Famara,
les surfeurs, les kitesurfeurs, les véliplanchistes se partagent
les vagues, face au Risco de Famara, impressionnant rocher
qui forme une falaise et plonge dans les eaux bleu-vert.

Lanzarote

Ni lune, ni terre, Lanzarote est décidément une terre à part,
une terre unique dont les chemins sauvages et les champs de
vignes vous séduiront ! Déclarée « Réserve de biosphère »
par l'UNESCO en 1993, elle offre aussi les couchers de soleil
les plus admirables des Canaries. C’est du Mirador del Río
qu’il vous faudra immortaliser ce moment…

Que d’eau, que d’eau !
Il n'y a pas d’architecte paysagiste plus inventif que Dame
Nature ! Et à Lanzarote, elle a donné le meilleur d’elle-même.
Des piscines naturelles, celles de Los Charcones au sud de
l'île, à 5 min en voiture de Playa Blanca, rivalisent avec celles
de Punta Mujeres qui au nord-est colonisent 2 km de bord
de mer. Sur la côte ouest de Lanzarote, près du très charmant
village de Yaiza, le lac Charco de los Clicos vous réserve un
choc pictural. Niché dans le cratère d'un volcan endormi,
ayant capturé un peu d’océan Atlantique, le lac est d’un vert
mystérieux. Sa couleur s’explique pourtant très facilement.
Elle est due à la grande quantité d'organismes végétaux en
suspension et à une salinité très élevée qui dépasse celle de
la mer Morte ! Comme pour mettre en valeur cette verdure
inattendue, les paysages alentours ont choisi de se parer de
couleurs sourdes : sable noir, charbonneux ou gris cendré,
falaises sang séché, jaune éteint, noir de lave solidifiée. On
n’a pas de mal à comprendre pourquoi le lieu a été déclaré
réserve naturelle.

INFOS
Partir avec Thalasso n°1
www.thalassonumero1.com/spa-balneo-volcan-lanzarote
Partir avec Ô Voyages
www.ovoyages.com/voyages-canaries
Lanzarote, île différente
http://www.salutilescanaries.com/lanzarote/
La route César Manrique
http://www.spainisculture.com/fr/rutas_culturales/ruta_cesar_
manrique_en_lanzarote.html
Une réserve de la Biosphère
http://www.turismolanzarote.com/fr/reserve-de-la-biosphere
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ANZAROTE, EEN APART EILAND
Manrique, meester der vulkanen
Fantasie en kleur zijn twee hoofdkenmerken van de Manriquestijl. De kunstenaar die uit de streek afkomstig was, zette zich
in de eerste plaats in voor zijn eiland. Het was dankzij hem dat
aan het einde van de jaren zestig beslist werd geen gebouwen
van meer dan twee verdiepingen meer op te trekken. De
enige toegelaten bouwstijl was vanaf dan de traditionele en
alle reclameborden langs de wegen werden weggehaald. In
Teguise met zijn stadscentrum dat getuigt van het prestigieuze
verleden van een koninklijke stad, restaureerde Manrique een
paleis uit de 18de eeuw. Maar hij was niet alleen de beschermer
van het erfgoed van Lanzarote, hij promootte vooral ook de
kunstzinnige rijkdom van het eiland. Als erfgenaam van het
surrealisme verwezenlijkte hij het ene uitzinnige project na het
andere. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de aanleg van de Jameos del
Agua, het ondergrondse meer dat verrijkt is met zitgedeeltes
er om heen, een vulkaanmuseum en een kunstmatige lagune
in de openlucht. Tot aan zijn dood woonde de kunstenaar in
Taro de Tahiche in een basalthuis dat in 1982 omgevormd werd
tot de Fundación César Manrique. Ook vandaag nog kun je er
kunstwerken van andere grote artiesten, zoals Picasso, gaan
bewonderen.

Een dambord van stranden in zwart-wit
De Canarische Eilanden doen automatisch denken aan de
geneugten van een strandvakantie in alle mogelijke verrassende
varianten. Wit zand zoals op het langgerekte strand van Las Cucharas
of de zwarte versie op het prachtig ongerepte Playa Quemada. In
het zuiden van Lanzarote wacht het oogverblindende strand van
Papagayo, met zijn parelende maagdelijke baai die uitnodigend
wacht om te worden verkend. De klif die ze beschermt, behoort
tot het vulkanische massief van Los Ajaches. Dit is het oudste deel
van het eiland dat veel wegheeft van een maanlandschap en waar
je een kuiten bijtende tocht van 6 km kunt maken.

Van greens naar grotten
Wie geen boodschap heeft aan moderne kunst, kan altijd
een partijtje golf gaan spelen tussen de lavavelden. De Costa
Teguise Golf in het oosten van het eiland strekt zich uit over
de flanken van een oude vulkaan. Bezaaid met palmen en
cactussen biedt het terrein een uniek uitzicht over de Atlantische
Oceaan. Extra voordeel, dankzij het constante klimaat is het
tijdens eender welke periode van het jaar bespeelbaar. En het
is dankzij diezelfde vulkanen dat duikers hun hart kunnen
ophalen in de unieke onderwatergrotten. Boven water zorgen
de golven langs het strand van Caleta de Famara voor de ideale
omstandigheden voor surfers, kitesurfers en windsurfers, met
tegen de achtergrond de Risco de Famara, de indrukwekkende
rots die zich in het groenblauwe water stort.

Lavawereld
Het vulkanische verleden van het eiland is overal zichtbaar. De
Cueva de Los Verdes is ontstaan uit een ondergrondse lavastroom
die vandaag een lange tunnel vormt. Er werd een klank- en
lichtspel geïnstalleerd dat de kleurnuances in de rotsen en de
stalactieten extra in de verf zet. Een excursie brengt je naar het
Nationaal Park van Timanfaya, in het westen van Lanzarote, dat
5000 hectare beslaat. Om het kwetsbare ecosysteem te vrijwaren
is het verboden er te wandelen, maar bezoekers kunnen hun ogen
uitkijken om de versteende lavacreaties met hun spectaculaire
kloven en kraters te bewonderen vanuit een pendel. De geisers
van de Montañas del Fuego zijn dan weer wel te benaderen: je
voelt er duidelijk dat de vulkanen nog niet helemaal ingedommeld
zijn.

Water en nog meer water
Er is geen enkele landschapsarchitect vindingrijker dan Moeder
Natuur. In Lanzarote gaf ze bovendien het beste van zichzelf.
De natuurlijke zwembaden van Los Charcones in het zuiden van
het eiland, op vijf minuten rijden van Playa Blanca, rivaliseren in
schoonheid met die van Punta Mujeres in het noorden, goed
voor twee kilometer vlakbij de zee. Aan de zuidwestkust van
Lanzarote, in de buurt van het charmante dorpje Yaiza, zorgt het
meer van Charco de los Clicos voor een schilderachtige schok.
Het mysterieus groene meer ligt in de krater van een oude
vulkaan, weggezonken in de Atlantische Oceaan. Het dankt zijn
groene kleur aan de rijke flora van algen die zich op de bodem
bevinden. Het zoutgehalte ligt er zelfs hoger dan in de Dode
Zee. Het allermooist is het contrast met het zwarte en grijze
zand van het El Golfo strand, dat op slechts 100 meter van het
meer ligt, met het blauw van de lucht en de zee.

Rotsen en groen
De alomtegenwoordigheid van lava heeft geleid tot een zeer
vruchtbare bodem. In het zuidwesten van Lanzarote herbergt de
Vallei van de Geria een wonderbaarlijke wijngaard. De groene
wijnstokken steken fel af tegen de zwarte kuipen waarin ze groeien,
door kleine muurtjes beschermd tegen de wind. In het noorden
van het eiland, in een oude krater, ligt de in terrassen aangelegde
Cactustuin, waar bijna 1400 inheemse soorten groeien. Je vindt er
ook exemplaren uit Amerika en Madagaskar. Deze museumtuin
werd in 1991 aangelegd door de botanist Estanislao Gonzalez
Ferrer, naar een scenografie van de kunstenaar César Manrique.

Lanzarote heeft iets van de maan en van de aarde en de
combinatie van beide maakt het eiland tot een speciale plek met
ongerepte paadjes en bekoorlijke wijngaarden. Het gebied werd
in 1993 uitgeroepen tot biosfeerreservaat en heeft bovendien de
mooiste zonsondergang van de Canarische Eilanden in petto.
Die ga je bewonderen vanop de Mirador del Río!

AÉROPORT DE LILLE

38

LIL

Lanzarote au départ de
Lille : vols directs de juin à
octobre (plus de détails dans
notre guide page 50)
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Discover Lanzarote
Located 100 Kilometres off the North West
Coast of Africa, Lanzarote is the fourth largest
of the Canary Islands. A perfect size, the
island is large enough to offer the discerning
visitor enough to visit and experience on their
holiday yet small enough so that visitors do
not feel overwhelmed.
From the spectacular volcanic landscape of
the Timanfaya National Park, the intricate
cave formations of Jameos Del Aqua to the
action packed surfing beaches of Famara,
Lanzarote has a depth and beauty which
makes it a totally unique place to visit.
For the most part Lanzarote remains relatively
unspoiled thanks to César Manrique, the
islands most famous son born in 1919. He
was a visionary environmentalist, artist
and designer and leader of a movement to
conserve and protect Lanzarote’s unique
landscape. He created different Centres of
Art, Culture and Tourism across the island.
These can be visited today and are testament
to the special nature of this island and the
care and love its inhabitants have for its
unique environment.
The announcement by UNESCO in 1993,
declaring the island as a Biospheric Reserve
has reinforced the commitment of the
island to approach tourism in a sustainable
and culturally significant manner. This
was further compounded in April 2015
when Lanzarote was awarded the status of
GEOPARK in recognition of its geological
and environmental heritage. The unique
and unspoiled landscapes of La Geria, El
Golfo and La Graciosa helped to secure a
unanimous vote from all members of the
European Geoparks committee to include
Lanzarote in only 64 sites in Europe.
Lanzarote is well-known for its year round
sunshine. With the combination of traditional
Canarian towns and amazing beaches, the
island makes the most of its natural beauty
and climate.
Lanzarote enjoys a rather sleepy pace of life,
with the opportunity to explore, discover and
relax all in one.
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IBIZA

L’île aux deux visages

Imaginez une île dont le littoral et l'arrière-pays rivalisent de beauté ! Imaginez
220 kilomètres de côte, 20 kilomètres de sable blanc, ainsi qu’un soleil
généreux toute l’année ! Aussi envoûtante le jour qu’elle est sexy la nuit, Ibiza
livre ici quelques secrets pour réussir vos vacances…
Stel je een eiland voor met een kust en een hinterland die om ter mooist zijn, met
een kustlijn van 220 kilometer, 20 kilometer parelwit zand en het hele jaar door een
gulle zon. Ibiza geeft hier enkele geheimen prijs voor een geslaagde vakantie…
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Ibiza au départ de Lille :
départs de mai à octobre
(plus de détails dans notre
guide page 50)

Une journée particulière
Au delà des night-clubs qui font sa renommée, ibiza
est avant tout un paradis vert, un sublime jardin aux
espèces variées, posé sur la Méditerranée. Le nord
de l’île est particulièrement protégé. Il faut arpenter
ses routes de campagnes, poser sa serviette dans la
petite crique de Punta Galera et sa plage dite des
« Pierres Plates » puis remonter jusqu’à Santa Agnes.
La terre est rouge, la nature flamboyante, les paysages
authentiques avec ça et là, ces fincas immaculées
illuminant les champs alentours. Pins, palmiers,
caroubiers, genévriers, amandiers, oliviers, figuiers et
lauriers roses plantent le décor.
Santa Gertrudis est l’un de ces villages extraordinaires
et si caractéristiques de l’île... Tout le monde se presse
au bar Costa pour déguster son délicieux jambon.
Dans l’arrière salle, on y mange aussi des petits
sandwiches typiques, cerné par une centaine de
peintures plus ou moins naïves… Une vraie curiosité
gourmande et arty ! Aux beaux jours, la petite terrasse
donnant sur l’église est très prisée. Pour faire du
shopping, on se rend au concept store Sluiz, juste à
la sortie du village, créé par un couple de Hollandais
tombés fous amoureux de l’île. Le magasin, aux faux
airs d’IKEA, séduit pour ses collections design, sa
petite galerie d’art et une superbe sélection d’objets.
Les plus petits adorent ses gadgets multicolores ! La
section mode est plutôt haut de gamme avec des
labels rares. On peut y boire un verre ou encore y
dîner. Cette journée se termine idéalement à la terrasse
de l’hôtel Na Xamena. Le coucher de soleil, du haut
des falaises qui dominent à proximité immédiate, est
parmi les plus spectaculaires de l’île.
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Ambiance…
Retour à la plage, sur celle d’Atlantis qui apparaît telle une
récompense divine après une longue randonnée le long des
falaises. Le site fût longtemps habité par des communautés
hippies. Ces dernières sont aussi à Benirras, une jolie plage
du nord de l’île où chaque dimanche, le coucher du soleil y
est fêté au son des tambours, acclamé par des centaines de
baigneurs. 97 000 habitants se partagent l’île. La population,
à la fois pro-traditions et résolument moderne, semble avoir
trouvé un équilibre dans cette dualité. Stars et personnalités
du monde artistique, politique, économique, sportif et des
médias côtoient ces ex-hippies reconvertis aujourd’hui
en commerçants. Ces derniers, adeptes de la mode adlib, c’est à dire du « habille-toi comme tu veux, mais avec
goût ! », cohabitent désormais avec les fashion victims en
quête d’un trip bohème chic. Le marché hippie d’Eivisaa
s’installe chaque soir, dans les ruelles du port… L’occasion
d’une promenade pittoresque. Au beau milieu de ce tableau
contrasté, de vieilles femmes en costume traditionnel
témoignent encore d’une île authentique… Ce patchwork
humain, aussi fascinant que l’île est belle, magnétise les
vacanciers. Certains locaux se baignent toute l’année.
D’autres attendent les premières chaleurs de mars. À cette
latitude, - l’ile se situe en face de Valence -, les journées sont
formidablement douces et propices aux bains de soleil.

ESPAGNE

Ibiza

Formentera, l’île sœur
Formentera, l’île voisine, offre une mer turquoise éblouissante.
Des excursions à la journée sont proposées. Les départs se
font principalement du port d’Ibiza, de Ses Figueretes ou de
Sant Antoni. Les bateaux font la traversée en moins d’une
heure. Durant le trajet, on observe au loin les salines d’Ibiza,
protégées dans le cadre d’un parc national où plages et
criques sont toutes plus splendides les unes que les autres.
À l’arrivée, on loue un scooter ou un vélo et on traverse l’île
de bout en bout. Le secret de l’eau cristalline et des longues
plages de Formentera réside dans l’herbier de posidonies qui
entoure l’île, épurateur naturel qui nettoie l’eau et permet la
sédimentation du sable sur le littoral. Cette incroyable forêt
sous-marine a été inscrite en 1999, par l’UNESCO sur la Liste
du patrimoine mondial.
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The myth of Ibiza
The real magic of Ibiza is based on a fascinating past,
inhabited by numerous civilizations, which have come to
its shores for centuries. The 20th century is also a reflection
that has forged the legend of Ibiza.
In the 1930s, the island became a peaceful destination for
some of Europe’s avantgarde artists, forced to flee the Nazi
regime. On the island, they found a primitive space that
freed their creativity.
The photographer, writer and Dadaist pioneer Raoul
Haussmann was one of the first accidental tourists. Ibiza,
for the Austrian, meant « an unspoiled and beautiful
place, perfect to work ». The Nobel Prize in Literature,
Albert Camus, used to sit « in the cafes that dot the port
of Ibiza every day. (…) In that moment of twilight reigned
something fleeting and melancholic, sensitive not only to a
man but an entire people. I, for my part, wanted to love as
one wishes to cry. It seemed that every hour of sleep would
be stolen forward to life… that is, to time of desire with no
object ». L’envers et l’endroit 1937.
For Truman Capote, to set foot in Ibiza was like « crossing a
gateway ; the same feeling of suspension comes over you, it
seems that nothing bad or vulgar can happen ».
For Nico, high representative of Warhol’s pop art, Ibiza
was one of her great obsessions, and the house of Elmyr
de Hory, the famous Hungarian painter and forger, hosted
many celebrities, such as John Derek, Ursula Andress and
Orson Welles. Ibiza was unprejudiced in the 60s and 70s,
this Ibiza was also enjoyed by George Harrison, Gina
Lollobrigida, Brigitte Bardot, Roman Polansky, Freddy
Mercury and Nina Hagen among many others.
Today, many things has changed, but its essence remains
the same. « I encounter many strange and magical people
and environnements in Ibiza. It’s more mysterious that
secretive », said Mike Oldfield, while the island served as
inspiration to compose the second edition of « Tubular
Bells ».
The years pass, but the myth of Ibiza remains intact.

Histoire passée et vie contemporaine
Lieu de passage de nombreuses civilisations, la richesse
culturelle d'Ibiza lui vaut également d'être inscrite sur la
Liste du patrimoine mondial. Entre autres, le site phénicien
de Sa Caleta, la nécropole de Puig des Molins, ou le coeur
historique d'Eivissa, Dalt Vila. Eivissa est la capitale de l’île.
C’est un véritable concentré de charme. La vieille ville
se cache derrière de lourdes murailles du XVIème siècle.
Elle égraine ses vestiges au sommet desquels trône une
magnifique cathédrale. La marina où les milliardaires se
donnent rendez-vous, raconte une autre île, celle des yachts
et de la jet set elle aussi amoureuse d’Ibiza. L’architecte Jean
Nouvel y a récemment construit une étonnante résidence
futuriste et colorée. Tout proche, le mythique Pacha
accueille des icônes de la nuit. On dîne également chez
Orso, une des toutes dernières adresses à la mode.
Dame Nature est généreuse
Avec au départ d’Eivissa une vingtaine de routes classées
selon leur niveau de difficulté, l’île est un paradis pour
cyclistes et VTTistes. De nombreuses pistes ont notamment
été aménagées autour de San Miquel. On prend ainsi le
temps d’apprécier les paysages, de photographier des
scènes rurales qui n’ont pas bougé depuis des décennies…
Chevaux et troupeaux de moutons paissent autour de
superbes propriétés. Ibiza élève d’ailleurs ces derniers selon
des pratiques de pâturage traditionnelles. Un label «Anyell
d'e» certifie la provenance et la qualité de cette viande. La
campagne est également associée à l’oenotourisme. Les
vignobles se concentrent autour de Sant Mateu, Buscatell
et Sant Josep. Parmi ceux-là, on retient Totem Wines et son
célèbre Ibizkus rosé et rouge réalisé par un Français installé
ici depuis quelques années. De nombreux domaines
agricoles sont ouverts au public. On y vend des fruits et
légumes de saison.

www.ibiza.travel

Ibiza est une île étonnante. Loin des clichés festifs, elle
offre une multitude d’activités pour toute la famille ! Août
est rythmé par les fêtes traditionnelles des villages, les feux
d’artifice et les processions religieuses… Une raison de plus
pour venir ici cet été et y revenir !
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BIZA
HET EILAND MET DE TWEE GEZICHTEN
als winkeliers hun kost verdienen. Nog steeds hanteren die een
enkele vestimentaire regel: je kleedt je zoals je wil, als het maar
smaakvol is… en inspireren aldus de fashion victims op zoek
naar een boho chic trip. De hippiemarkt van Eivissa strijkt elke
avond neer in de straatjes van de haven: de perfecte setting voor
een pittoreske wandeling. Te midden van dit veelkleurige tafereel
getuigen oude vrouwtjes in traditionele klederdracht nog steeds
van de authenticiteit van het eiland.
Zustereiland Formentera
Formentera, het eiland ernaast, kan prat gaan op een
oogverblindende turkooisblauwe zee. Er worden dagtrips
georganiseerd, hoofdzakelijk vanuit de havens van Ibiza, Ses
Figueretes of Sant Antoni. De oversteek duurt minder dan een
uur. Tijdens de tocht zie je in de verte de zoutwinningsgebieden
van Ibiza blinken, beschermd door het nationaal park. Bij
aankomst aan de overkant huur je een scooter of een fiets om
het eiland te verkennen. Het geheim van het kristalheldere water
van Formentera zit in de Posidonia-velden rond het eiland: die
zuiveren het water en maken de sedimentatie van het zand op de
kust mogelijk. Dit ongelooflijke onderzeese woud werd in 1999
door de Unesco opgenomen op de lijst met Werelderfgoed.

©Xescu Prats

NL

Heden en verleden
Als kruispunt van vele beschavingen bezorgde de culturele
rijkdom van Ibiza het eiland een plaats op de lijst met erfgoed van
de mensheid. Dat geldt onder andere voor de Fenicische site van
Sa Caleta, de necropolis van Puig des Molins en de historische
kern van Eivissa, Dalt Vila. Eivissa is de hoofdstad van het eiland en
de charme is er overal. De oude stad zit verborgen achter zware
muren uit de 16de eeuw. Boven de overblijfstelen troont een
schitterende kathedraal. De marina waar de miljardairs aanmeren,
vertelt een ander verhaal, dat van de luxeboten en de jetset die
ook van Ibiza houdt. De architect Jean Nouvel bouwde er onlangs
een verrassende futuristisch ogende residentie in alle mogelijke
kleuren. De mythische en vlakbij gelegene Pacha verwelkomt de
sterren van de nacht. Dineren doe je tegenwoordig in het hippe
Orso, als je helemaal mee wilt zijn.

Een bijzondere dag
Los van de nachtclubs waarvoor het eiland bekendstaat, is Ibiza
in de eerste plaats een groen paradijs. Pijn- en palmbomen,
Johannesbrood, jeneverbes, amandel, olijven, vijgen en roze
laurier… het groeit er allemaal. Vooral het noorden van het eiland
is ongerept en de plek bij uitstek voor lange wandelingen op het
platteland. Voorzie een stop in de kreek van Punta Galera en zijn
‘Platte Steen’ strand en keer vervolgens terug via Santa Agnes. De
aarde is rood, de natuur weelderig en de maagdelijk witte fincas
lichten op tussen de omliggende velden.
Santa Gertrudis is een van de bijzondere en karakteristieke
dorpen die het eiland rijk is. Plaats van de afspraak is Costa,
een heerlijke bar om van de plaatselijke ham te genieten. Bij
mooi weer is het terrasje dat uitkijkt op de kerk uiterst populair.
Shoppen doe je bij Sluiz, een concept store die geopend werd
door een stel Nederlanders die hun hart op het eiland verloren.
De winkel die wel iets wegheeft van Ikea, kan prat gaan op mooie
designcollecties, een kleine kunstgalerij en een schitterende
selectie deco-voorwerpen. De kids zullen dan weer helemaal weg
zijn van de kleurige gadgets. Je kunt hier ook iets drinken en zelfs
dineren. Het ideale einde voor zo’n heerlijke dag beleef je op het
terras van hotel Na Xamena. De zonsondergang van boven op de
klippen is er spectaculair.

Een eiland vol tradities
Ibiza kweekt zijn lammeren nog steeds volgens traditionele
principes. Het label ‘Anyell d'e’ verwijst naar de herkomst en
de kwaliteit van het vlees. Op het platteland ontstaat ook een
vorm van wijntoerisme. De wijngaarden liggen vooral rond Sant
Mateu, Buscatell en Sant Josep. Onthoud vooral Totem Wines
en zijn beroemde Ibizcus rosé en rood. Die worden gemaakt
door een Fransman die hier sinds enkele jaren woont. Heel wat
landbouwdomeinen kunnen bezocht worden, onder andere om
fruit en groenten te kopen.

Ambiance…
Terug naar het strand, en meer bepaald dat van Atlantis dat als een
goddelijke beloning lonkt na een lange wandeling over de klippen.
De site werd geruime tijd bewoond door hippies. Die waren ook
thuis in Benirras, een mooi strand in het noorden van het eiland,
waar elke zondag de zonsondergang gevierd wordt op het ritme
van de tamboerijnen, vergezeld van de kreten van honderden
zwemmers. Het eiland telt 97 000 inwoners, een bonte mengeling
van sterren en grote namen uit de kunst, politiek, economie, sport
en media die vredig samenleven met de ex-hippies die vandaag

Ibiza is een eiland vol verrassingen. Ver van de clichés als zou
het een eiland voor feestvarkens zijn, biedt het een ruime waaier
activiteiten voor het hele gezin. Augustus is de maand van de
dorpsfeesten, met vuurwerk en processies. Nog een reden om er
deze zomer (nog een keer) naartoe te gaan!
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Shopping

SEA, SHOP AND SUN

3

Sélection d’accessoires pour passer un été tout en élégance
sur les plages de Biarritz ou des Baléares.

1

2
4

5

6
7

8

1. POLO RALPH LAUREN : Maillot de bain rayé bleu roi : 95,00 € - www.ralphlauren.fr
2. SCOTCH AND SODA : Maillot de bain flower print : 69,00 € - www.menlook.com
3. TOMMY HILFIGER : Maillot de Bain Avery Color Block Rouge : 79,00 € - fr.tommy.com
4. BOARDIES : Short de Bain Bar Polka Bleu Marine : 59,00 € - www.menlook.com
5. TOMMY HILFIGER: Serviette de Plage Flowers Bleu : 69 € - fr.tommy.com
6. HACKETT: Serviette de Plage Motif Union Jack : 79 € - www.hackett.com
7. OUR LEGACY : Lunettes de soleil Embrace Smoke : 199 € - www.menlook.com
8. SUPER : Lunettes de Soleil Marron Ecailles Panama Classic Havana : 199 € - www.menlook.com
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Shopping

1

3

NOUVEAUTÉ

2

ENJOY SUMMER
NOUVEAUTÉ

4

1. YVES SAINT LAURENT : MON PARIS - Eau de parfum vapo - 90 ml : 99,00 €
2. GUERLAIN : TERRACOTTA - Eau de parfum vapo - 100 ml : 55,00 €
3. CALVIN KLEIN : CK FREE - Eau de toilette vapo - 100 ml : 29,90 €

6

BEAUTY FREE
ENJOY SUMMER

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

ENJOY SUMMER

5
ENJOY SUMMER
4. DAVIDOFF : COOL WATER - Eau de toilette vapo - 75 ml : 29,90 €
5. LANCOME : TRESOR MIDNIGHT ROSE - 30 ml : 29,90 €
6. JEAN PAUL GAULTIER : LE BEAU MALE - Eau de toilette vapo - 75 ml : 39,90 €
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Logotype

LES GRANDS
DUOS MARQUENT
LES ESPRITS,
MARQUONS LES
ENSEMBLE !
Parce que notre agence
crée des communications
sur mesure, nous sommes
là pour répondre à vos
besoins, vos envies ou
même vos folies.

www.agence-duo.com
02 40 70 25 77
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dd 1

TENDANCE

Avec le code AIR10
-10% sur tout notre site
jusqu’au 10 septembre 2016

Édition

Illustration

Site web

Vos cosmétiques au lait d’ânesse

16/06/2016 10:56

French cosmetics with Donkey’s milk
Made in France

Savon

Crème visage
Lait corps
Gel douche
Shampoing
Crème mains
et pieds
www.mathildeb.fr
+33 (0) 6.45.79.83.01

MATHILDE B
Route de Lurcq
40230 Saint Jean de Marsacq - France
Expédition France entière et international

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 - 30/09/2016

VOLOTEA

AJACCIO

01/10/2016 - 05/11/2016

VOLOTEA

AJACCIO

17/12/2016

VOLOTEA

AJACCIO

22/12/2016 - 29/12/2016

VOLOTEA

AJACCIO

02/01/2017

VOLOTEA

AJACCIO

07/06/2016 - 19/07/2016

HOP ! Airfrance

AJACCIO

21/05/2016 - 24/09/2016

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 - 30/09/2016

VOLOTEA

BASTIA

01/10/2016 - 13/11/2016

VOLOTEA

BASTIA

18/12/2016

VOLOTEA

BASTIA

22/12/2016 - 29/12/2016

VOLOTEA

BASTIA

02/01/2017

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

27/10/2015 - 26/03/2017

EASYJET

BORDEAUX

01/01/2016 - 25/03/2017

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 - 04/09/2016

VOLOTEA

FIGARI

06/09/2016 - 29/10/2016

VOLOTEA

FIGARI

04/06/2016 - 03/09/2016

HOP ! Airfrance

FIGARI

08/06/2016 - 27/07/2016

HOP ! Airfrance

FIGARI

19/06/2016 - 28/08/2016

HOP ! Airfrance
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FRANCE
Ville

Période

Proposé par

LYON

01/01/2016 - 25/03/2017

HOP ! Airfrance

MARSEILLE

01/01/2016 - 25/03/2017

HOP ! Airfrance

MARSEILLE

27/03/2016 - 05/11/2016

RYANAIR

MARSEILLE

05/11/2016 - 24/03/2017

RYANAIR

NANTES

01/01/2016 - 25/03/2017

HOP ! Airfrance

NICE

01/01/2016 - 25/03/2017

HOP ! Airfrance

NICE

27/10/2016 - 13/11/2016

EASYJET

NICE

13/11/2016 - 05/02/2017

EASYJET

NICE

06/02/2017 - 25/03/2017

EASYJET

PERPIGNAN

05/08/2016 - 26/08/2016

HOP ! Airfrance

STRASBOURG

01/01/2016 - 25/03/2017

HOP ! Airfrance

TOULOUSE

01/01/2016 - 25/03/2017

HOP ! Airfrance

TOULOUSE

27/10/2015 - 13/11/2016

EASYJET

TOULOUSE

13/11/2016 - 05/02/2017

EASYJET

TOULOUSE

06/02/2017 - 25/03/2017

EASYJET

Ville

Période

Proposé par

GENÈVE

28/03/2016 - 06/11/2016

EASYJET

GENÈVE

07/11/2016 - 18/12/2016

EASYJET

GENÈVE

18/12/2016 - 06/01/2017

EASYJET

GENÈVE

08/01/2017 - 05/02/2017

EASYJET

GENÈVE

06/02/2017 - 25/03/2017

EASYJET
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SUISSE

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

01/09/2016

TOP OF TRAVEL

LISBONNE

27/10/2015 - 26/03/2017

EASYJET

PORTO

17/03/2016 - 05/11/2016

RYANAIR
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Vols secs

ESPAGNE

Séjours

Ville

Période

Proposé par

BARCELONE

25/03/2016 - 01/11/2016

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 - 23/10/2016

MARMARA

FUERTEVENTURA

05/11/2016 - 18/03/2017

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

21/06/2016 - 15/10/2016

THALASSO N°1

LANZAROTE

21/06/2016 - 15/10/2016

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

29/04/2016 - 30/09/2016

AQUATOUR

PALMA

02/04/2016 - 29/10/2016

AQUATOUR

PALMA

29/04/2016 - 30/09/2016

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

17/12/2016 - 24/03/2017

AQUATOUR

TENERIFE

06/04/2016 - 02/11/2016

JET TOURS

TENERIFE

17/12/2016 - 24/03/2017

JET TOURS

TENERIFE

19/04/2016 - 18/10/2016

MARMARA
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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 - 04/09/2016

EASY JET

MILAN

05/09/2016 - 09/01/2017

EASY JET

MILAN

10/01/2017 - 03/02/2017

EASY JET

MILAN

04/02/2017 - 24/03/2017

EASY JET

OLBIA

08/04/2016 - 21/10/2016

MARMARA

OLBIA

10/05/2016 - 04/10/2016

MARMARA

OLBIA

29/04/2016 - 30/09/2016

AQUATOUR

OLBIA

29/04/2016 - 30/09/2016

JET TOURS

OLBIA

29/04/2016 - 30/09/2016

XL AIRWAYS FRANCE

PALERME

08/04/2016 - 07/10/2016

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

TUNISIE
Ville

Période

Proposé par

DJERBA

30/04/2016 - 29/10/2016

AQUATOUR

DJERBA

03/07/2016 - 30/10/2016

LOOK VOYAGES

DJERBA

07/04/2016 - 23/08/2106

MARMARA

DJERBA

02/07/2016 - 22/10/2016

MARMARA

DJERBA

30/04/2016 - 29/10/2016

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

MAROC
Ville

Période

Proposé par

AGADIR

01/07/2016 - 18/03/2017

MARMARA

MARRAKECH

30/10/2015 - 25/10/2016

MARMARA

MARRAKECH

20/10/2016 - 16/03/2017

MARMARA

Ville

Période

Proposé par

IZMIR

26/05/2016 - 20/10/2016

MARMARA

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

ITALIE

Vols secs

CAP VERT

Séjours

Ville

Période

Proposé par

SAL

03/11/2016 - 16/03/2017

MARMARA

Ville

Période

Proposé par

ALGER

01/04/2016 - 28/10/2016

AIGLE AZUR

ALGER

27/03/2016 - 18/06/2016

AIR ALGÉRIE

ALGER

19/06/2016 - 17/09/2016

AIR ALGÉRIE

ALGER

18/09/2016 - 28/10/2016

AIR ALGÉRIE

ORAN

01/04/2016 - 28/10/2016

AIGLE AZUR

ORAN

27/03/2016 - 28/10/2016

AIR ALGÉRIE
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ALGÉRIE

MONTENEGRO
Ville

Période

Proposé par

TIVAT

08/04/2016 - 30/09/2016

AQUATOUR

TIVAT

08/04/2016 - 30/09/2016

JET TOURS

Période

Proposé par

MALTE
Ville
MALTE

20/09/2016

TOP OF TRAVEL

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

FINLANDE
Ville

Période

Proposé par

KITTILA

18/02/2017 - 25/02/2017

AQUATOUR

KITTILA

18/02/2017 - 25/02/2017

JET TOURS
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P R AT I Q U E
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

01/05/2016 - 02/10/2016

AQUATOUR

CORFOU

01/05/2016 - 02/10/2016

JET TOURS

CORFOU

12/04/2016 - 04/10/2016

MARMARA

CORFOU

26/04/2016 - 04/10/2016

HELIADES

CORFOU

01/05/2016 - 02/10/2016

LOOK VOYAGES

CORFOU

01/05/2016 - 02/10/2016

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

18/04/2016 - 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

26/06/2016 - 11/09/2016

Ô VOYAGES

RHODES

26/06/2016 - 11/09/2016

THALASSO N°1

RHODES

01/05/2016 - 04/10/2016

HELIADES

RHODES

01/05/2016 - 30/10/2016

AQUATOUR

RHODES

01/05/2016 - 30/10/2016

JET TOURS

RHODES

26/04/2016 - 18/10/2016

VOYAMAR

RHODES

12/04/2016 - 18/10/2016

MARMARA

RHODES

01/05/2016 - 30/10/2016

XL AIRWAYS FRANCE
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CHYPRE
Ville

Période

Proposé par

PAPHOS

18/04/2016 - 24/10/2016

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

GRÈCE

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

AÉROPORT DE LILLE
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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
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•

•

•

•

•

•

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
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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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Destination Écrins

infos@paysdesecrins.com
www.pay sdesecrin s.com
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