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Vluchten- en reisgids
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Edito
Chers Passagers,

Alors que vous êtes encore nombreux à profiter des derniers beaux
jours de l’automne pour vous envoler vers des destinations françaises
ou européennes, l’aéroport de Lille, les compagnies aériennes et touropérateurs partenaires préparent la saison d'hiver.
Deux nouvelles lignes directes desserviront Brest et Clermont-Ferrand,
à partir du 8 novembre prochain, avec un nouvel acteur dans le ciel
français : la compagnie Fly Kiss.
Les îles du Cap Vert sont la grande nouveauté de l’hiver ! Cet archipel
situé au large du Sénégal, viendra en effet compléter notre offre de
destinations de vacances au soleil que sont le Maroc et les Canaries.
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Envies D’ailleurs

Tenerife, Le Cap-Vert,
La Laponie, Clermont-Ferrand

Beste passagiers,
Terwijl heel wat reizigers van de laatste herfstdagen genieten om naar
Franse of Europese bestemmingen te vliegen, maken de luchthaven van
Rijsel, de luchtvaartmaatschappijen en touroperators-partners zich klaar
om u tijdens het winterseizoen in de watten te leggen.
Vanaf 8 november worden er twee nieuwe rechtstreekse vluchten naar
Brest en Clermont- Ferrand ingelegd, dankzij een nieuwe speler in de
Franse lucht: Fly Kiss.
Kaapverdië wordt de grote nieuwigheid voor deze winter. De archipel
langs de kust van Senegal vervolledigt het aanbod van zonbestemmingen,
naast Marokko en de Canarische Eilanden.

Rencontre

Frédéric Leturque

Et déjà se profile 2017 et de nouvelles destinations dont nous aurons
l'occasion de vous parler dans le prochain numéro.
Bonne lecture & bon voyage

News

Tendance
48 Guide des vols
& des voyages
47

Plannings des vols 2016 - 2017
Parkings et services

Ondertussen komt 2017 steeds dichterbij en zullen nieuwe bestemmingen
volgen waarover we het in ons volgend nummer zullen hebben.
Le magazine de l’aéroport de Lille
Trimestriel - octobre 2016

Veel leesplezier & goede reis!

DIRECTEUR DE PUBLICATION

Jean-Christophe MINOT

Dear Passengers,

REPONSABLE DE LA RÉDACTION

While many of you are taking advantage of the last beautiful days of fall to
fly off to French and European destinations, Lille airport, the partner airline
companies and tour operators are preparing a wonderful winter season.
On November 8, two new routes will be opening to Brest and ClermontFerrand, with the company Fly Kiss, a new player in the French skies.
The Cape Verde Islands will be the great novelty of the winter! This
archipelago located off Senegal will happily complete our sunshine
holiday destinations, Morocco and the Canaries.
The year 2017 is shaping up with new destinations that we will talk to you
about in our next issue.
Have a good read and a safe trip.

Edouard AULANIER
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Papier provenant de forêts
gérées durablement.
Pour plus d’infos :
www.pefc-france.org

NEWS LIL

Une nouvelle compagnie

LE CAP VERT

La compagnie Fly-Kiss, filiale du groupe de maintenance aéronautique
Enhance Aero basé à Clermont-Ferrand, débutera le 8 novembre ses
opérations d'aviation commerciale depuis 5 aéroports en France.
À Lille, Fly-Kiss opèrera deux nouvelles lignes directes vers ClermontFerrand et Brest, à raison de 3 vols aller-retour par semaine sur chacune
de ces destinations.
Les horaires sont adaptés pour permettre des déplacements optimisés
sur la journée (aller retour journée dans le sens Lille > Brest > Lille et
dans le sens Clermont-Ferrand > Lille > Clermont-Ferrand)

À compter du 3 novembre 2016, le touropérateur TUI France (Marmara) propose
une nouvelle destination vacances au départ
de Lille : le Cap-Vert.
Au large du Sénégal, cet archipel de 10 îles
offre tout l'hiver un climat ensoleillé dans
un cadre naturel splendide, qui comblera
aussi bien les adeptes des sports nautiques
que les inconditionnels du farniente sur des
kilomètres de sable blanc.

dans le ciel lillois

Horaires, tarifs et réservations sur www.fly-kiss.com

cet hiver

Plus de détails page 34.

Z NOUS
RETROUVCEEBOOK
SUR FA om/AeroportdeLille/
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Solair Voyages

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.

PARKING OFFERT (maxi 2h)

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

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

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

Solair Voyages

Email : contact.aeroport@solairvoyages.fr
Tél. 03 20 49 67 10
Licence LI 059 00 0004

ÉCO

SKF Aeroengine

NL

booste sa production

SKF Aeroengine boost zijn productie

De in 2006 door SFK overgenomen fabriek in het noorden,
in Rouvignies, telt 559 werknemers en draait een omzet
van 83 M euro. Er worden lagers voor vliegtuigreactoren
en helikoptertransmissiedozen gemaakt, meer bepaald
die van de LEAP-motoren van Safran (die de Airbus A320
uitrusten), alsook de Neon-versie, de Boeing 737 Max
en de Coma C919. De bestellingen van de groep die een
productie-eenheid zou moeten openen in het industriepark
van Sars-et-Rosières, genereren op zich al 30% van de
verkoop. De komende maanden zal Rouvignies zijn activiteit
toespitsen op de thermische behandeling van de stukken
die vervaardigd worden op de drie sites van de groep en de
fabricage van rollen. Met deze omschakeling is een totale
investering van 11 M euro gespreid over vier jaar gemoeid.
Het project genereerde lokaal al twintig jobs. Rouvignies zou
op termijn drie miljoen rollen per jaar moeten produceren, wat
overeenkomt met het dubbele van de huidige productie. De
fabriek mikt op een omzetgroei van 30% in acht jaar.

Rachetée par SFK en 2006, l’usine nordiste de
Rouvignies, 559 salariés et 83 M€ de CA, fabrique les
roulements pour les réacteurs d’avions et les boîtes
de transmission d’hélicoptères. Notamment ceux du
moteur LEAP de Safran qui équipe l’A320 d’Airbus,
sa version Neon, le Boeing 737 Max et le Coma C919.
Les commandes du groupe qui devrait implanter une unité
de production dans le parc d’activités de Sars-et-Rosières,
génèrent à elles seules 30% des ventes. Dans les prochains
mois, Rouvignies recentrera son activité sur le traitement
thermique des pièces produites sur les trois sites du groupe et
la fabrication des rouleaux. Cette mutation représente au total
un investissement de 11M€ répartis sur 4 ans, en sachant que
le projet a déjà généré localement 20 emplois. Rouvignies
devrait à terme produire 3 millions de rouleaux par an soit le
double de la production actuelle. La direction de l’usine table
sur une croissance de 30% de son CA en 8 ans.

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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King Tree

veut substituer le châtaignier
aux antibiotiques

NL

King Tree wil antibiotica vervangen door
kastanjes

Pourquoi utiliser des antibiotiques coûteux, issus de
l'industrie chimique quand on peut exploiter les vertus du
châtaignier ? C'est sur cette idée simple, adossée à
30 ans d'expérience, que Jean-Benoît Tierny, associé à
quatre autres investisseurs, se lance dans un projet industriel
d’envergure. La belle idée est devenue entreprise, King Tree,
dont le siège est à Arras, et l'usine dans le Tarn, près des forêts
de châtaigners et de la Tarnaise de panneaux, une entreprise
avec laquelle de fortes synergies vont pouvoir être trouvées.
Au terme d'un investissement de 15 M€, l'usine va avaler
chaque année, 60000 tonnes de bois dans des autoclaves
automatiques qui produiront des extraits sous forme sèche
et liquide, utilisables sur les animaux, en substitution à des
médicaments. « La plus grosse difficulté de notre dossier a
été de convaincre Bercy quant à l’utilisation du bois dans
la nutrition animale ». Des liens sont déjà noués avec le
grand volailler LDC : l'extrait de châtaignier peut remplacer
les vaccins pour le poulet et les ionophores, un bactéricide
controversé. Des perspectives sont en cours de négociation
auprès d'éleveurs de lapins. Et le marché est grand ouvert aux
autres cheptels.
La production devrait commencer début 2017. L’usine
emploiera d’abord 25 salariés. Les dirigeants misent sur un CA
de 7 à 8 M€ la première année.

Waarom dure antibiotica uit de chemische industrie gebruiken
als je ook de troeven van de kastanjelaar kunt benutten? Op
basis van dit simpele idee – gestaafd door dertig jaar ervaring
– dat Jean-Benoît Tierny zich aan een grootscheeps industrieel
project waagt. Het idee mondde uit in een bedrijf, King
Tree, dat zijn zetel heeft in Arras en een fabriek in de Tarn,
dichtbij de kastanjebossen en de Tarnaise de panneaux. Met
dat bedrijf zullen nauwe synergieën gecreëerd worden. Na
een investering van 15 M€ zal de fabriek elk jaar 60000 hout
verwerken, om aldus extracten in zowel droge als vloeibare
vorm te produceren. Die zullen bruikbaar zijn voor dieren, ter
vervanging van geneesmiddelen. “De grootste moeilijkheid
in dit dossier was Bercy ervan te overtuigen dat er hout
verwerkt wordt in dierenvoeding.” Er werden al gesprekken
aangeknoopt met LDC, de grote gevogeltespecialist.
Kastanje-extract kan vaccins voor kippen vervangen, net
zoals ionoforen die nogal controversieel zijn. Er wordt
ook onderhandeld met konijnenkwekers over eventuele
toepassingsmogelijkheden. De markt voor andere diersoorten
ligt open.
De productie zou begin 2017 van start moeten gaan. De
fabriek zal starten met 25 werknemers. De bedrijfsleiders
mikken op een omzet van 7 tot 8 M euro het eerste jaar.

AÉROPORT DE LILLE
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RENCONTRE

Propos recueillis par Jeanne Magnien

« Il faut renforcer
l'envie et le
plaisir de venir
dans le Nord. »
AÉROPORT DE LILLE
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Frédéric
LETURQUE
Maire d'Arras, conseiller régional des Hauts
de France et président des comités régionaux
du tourisme Nord-Pas-de-Calais et Picardie.
Quels sont les points forts de la région en matière de
tourisme ?
Frédéric Leturque : La caractéristique très forte de la région,

Tous les indicateurs sont en hausse pour le tourisme dans
la région depuis le début de l’année. Quelle première
analyse en faites-vous ?
F L : Dans le contexte international, on constate que les têtes de

et sa chance, c'est sa diversité. C'est un atout très important pour
nous, au regard d'un soleil qui n'est pas toujours présent. On
y trouve vraiment des activités pour tous les goûts, du Touquet
à Astérix! On peut faire quantité de sports différents, découvrir
un patrimoine très riche, avec 42 sites classés et 80 musées, un
superbe littoral, entre nos deux caps et nos trois baies... L'offre
et les capacités d’hébergement en terme de tourisme d'affaires
sont également très importantes, et appréciées, pour sortir un
peu de Paris, de Londres ou de Bruxelles.

gondole ont moins le vent en poupe, et que des régions comme
la nôtre intéressent davantage. Nous avons une offre complète et
attractive en terme de prix, et très diverse en termes de gammes.
Nous pouvons répondre à un panel très large.
Et le tourisme évolue, c'est fini le temps où on restait 15 jours au
même endroit! Les vacances sont de plus en plus thématiques,
sportives, culturelles… et la région peut tirer son épingle du jeu.
De plus, avec le vieillissement de la population, une partie des
vacanciers redoute davantage les grosses chaleurs et le soleil.
Nous avons une région où l'on respire, et ça plaît !

Dans une région agrandie, quelles vont être les priorités ?
F L : Il faut renforcer l'envie et le plaisir de venir dans le nord.

La région accueille beaucoup de touristes étrangers,
notamment d’Europe du Nord. Comment attirer
davantage de Français et d’Européens du Sud ?
F L : On peut déjà capitaliser sur trois niveaux de public : les

Avec la fusion des deux offices de tourisme, nous travaillons
pour élaborer une nouvelle stratégie. En rencontrant tous les
acteurs, nous nous sommes rendus compte que la convivialité
fait vraiment partie de l'ADN de la région. Et en ce moment,
dans le contexte que nous connaissons, les relations humaines,
c'est capital. Nous voulons mettre en avant le fait que nous
avons une belle région, pleine d'activités, où l’on peut venir
se ressourcer loin de la foule et de la concentration touristique,
dans une atmosphère différente. 70000 personnes vivent du
tourisme dans la région, l'objectif c'est de passer la barre des
100.000. De la même façon, à moyen terme, nous voulons faire
passer le tourisme de 4 à 8% du PIB régional. Déjà, augmenter
d’un pour cent sur les prochaines années, c'est largement
possible.

6 millions d'habitants de la région d'abord, les 100 millions
de personnes qui habitent dans un rayon de 300 km autour,
et en dernier lieu, les visiteurs venant de pays ou de régions
plus éloignés. Mais nous avons aussi un fort tourisme de
mémoire autour des deux guerres, qui créé un lien très fort avec
l'Angleterre ou l'Allemagne, et même le Canada, l'Australie ou
la Nouvelle-Zélande. Le tourisme régional se veut personnalisé,
à taille humaine, plutôt qu’un tourisme de masse. Nous mettrons
toujours en avant la valeur, plutôt que le volume. Il est temps de
mettre la Côte d'Opale en face de la Côte d'Azur !

AÉROPORT DE LILLE

9

TOURISME

©Jean-Luc Paillé

VISITEZ

la Villa Cavrois à Croix !

La villa en chiffres :
• 3 800 m2 de planchers, dont 1 840 m2 de surface habitable et
830 m2 de terrasse
• 60 m de longueur pour la façade principale
• 200 km de joints peints
• 27 m de longueur pour le bassin de natation
• 72 m de longueur pour le miroir d’eau
• 17 600 m2 de parc ouverts à la visite
• 5 ha de parc à l’origine

Véritable château contemporain, elle est un des rares
exemples en France des constructions conservées du grand
architecte Mallet-Stevens, et la plus aboutie.
Joyeux anniversaire !
La villa Cavrois a fêté son premier anniversaire depuis son
ouverture le 13 juin 2015 après une longue campagne de
restauration. Le monument géré et animé par le Centre des
monuments nationaux a accueilli 155 174 visiteurs en un an !
Ce succès inespéré témoigne de l’engouement du public pour
l’architecture moderniste des années 1930.

Coût de cette restauration : 23 M€. Durée du chantier : 12 ans.
Coût pour l’acquisition des meubles : 1,1 M€
Une application de visite
À l’entrée du monument sont proposées à la location des
tablettes tactiles permettant de découvrir la villa de manière
innovante. S’adressant à de nombreux publics - familial,
spécialisé (architectes, étudiants...), scolaire, en situation de
handicap - l’application permet de s’immerger dans la villa telle
qu’elle était en 1932 et de voir ainsi certains espaces restitués
en 3D avec leur mobilier. Le visiteur peut déambuler librement
sur le site et découvrir 15 points d’intérêt intérieurs et extérieurs
sur la villa. Les contenus sont disponibles en français, anglais et
langue des signes. Des approfondissements, focus, thématiques,
éclairages sur des points précis sont également accessibles. Les
visiteurs peuvent ainsi profiter de fonctionnalités audio, vidéo,
graphiques et d’animations.

Critères et réalisation
« Demeure pour une famille nombreuse : air lumière, travail,
sports, hygiène, confort, économie. Réalisation : grandes baies
au midi pouvant s’ouvrir largement. Grandes surfaces vitrées
donnant le maximum de clarté. Eclairage indirect puissant
pour la nuit. Bureau, salles d’études permettant de travailler
dans le calme. Salle de jeux, grande piscine extérieure pour
nager et plonger. Nombreuses salles de bains, surfaces lavables,
ventilation de tous les locaux suivant une hygiène complète.
Téléphone, heure électrique, T.S.F., chauffage central avec
thermostat, ascenseur, procurent un confort agréable. Matériaux
simples mis en œuvre avec un grand souci d’économie. C’est
ainsi que fut exécuté le programme. » (Mallet Stevens)
La villa est inaugurée le 5 juillet 1932, lors du mariage de
Geneviève Cavroix, fille du commanditaire.

villa-cavrois.fr

AÉROPORT DE LILLE
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LILLE HOP! BORDEAUX
LYON MARSEILLE NICE
NANTES STRASBOURG
TOULOUSE
1H40

hop.com ou airfrance.fr

Billets en vente sur nos sites
ou dans votre agence de voyage.

NL
©Didier Plowy

Bezoek deVilla Cavrois!
Als hedendaags kasteel is de Villa Cavrois een van de
zeldzame Franse voorbeelden van bewaard gebleven
bouwwerken van de grote architect Mallet-Stevens en
tegelijk is het ook het best afgewerkte.
Criteria en uitvoering
“Woning voor groot gezin: lucht, licht, werk, sport, hygiëne,
comfort, zuinigheid. Uitvoering: grote ramen die makkelijk
en wijd open kunnen. Grote glasoppervlakken zorgen
voor zoveel mogelijk licht. Krachtige indirecte verlichting
voor ’s nachts. Bureau en studeerruimte waar er rustig
gewerkt kan worden. Speelkamer, groot buitenzwembad
om te zwemmen en te duiken. Meerdere badkamer,
afwasbare oppervlakken, verluchting van alle kamers voor
gezonde omstandigheden. Telefoon, elektrische klok, TSF,
centrale verwarming met thermostaat, lift,… zorgen voor
aangenaam comfort. Eenvoudige materialen die met oog
voor spaarzaamheid verwerkt werden. Aldus werd het
programma uitgevoerd.” (Mallet Stevens)

©Jean-Luc Paillé

De villa in cijfers:
• 3 800 m2 plankenvloer, waarvan 1 840 m2 bewoonbare
oppervlakte en 830 m2 terras
• Hoofdgevel: 60 m lang
• Zwembad: 27 m lang
• Waterbekken: 72 m lang
• Park open voor bezoekers: 17 600 m2
• Oorspronkelijk park: 5 ha
Kostprijs van de restauratie: 23 M€. Duur van de werf: 12
jaar.
Bezoekersapp
Bij de ingang van het monument kunnen tablets gehuurd
worden om de villa op een innoverende manier te ontdekken.
De app richt zich tot elk publiek en neemt de bezoekers
mee naar de villa zoals ze er in 1932 uitzag. Sommige
onderdelen worden getoond in 3D. Bezoekers kunnen 15
bezienswaardigheden in en rond de villa ontdekken. De
inhoud is ook beschikbaar in het Nederlands. Daarnaast zijn
uitdiepingen, thema’s en extra uitleg voorzien voor wie wil.
Zo kunnen bezoekers de mogelijkheden van audio, video,
vormgeving en video optimaal benutten.

villa-cavrois.fr
©Didier Plowy
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infos@paysdesecrins.com
www.pay sdesecrin s.com

Destination Écrins
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L’Odyssée des Animaux

Jusqu’au 22 janvier 2017
L’Odyssée des Animaux propose un focus sur
les principaux peintres animaliers flamands du
XVIIème siècle. Roelandt Savery, Jan I Brueghel
dit de Velours, Frans Snyders, Jan Fyt, Paul de
Vos, Jan van Kessel et Pieter Boel sont présentés
au travers d’une sélection d’une dizaine
d’oeuvres par artiste, complétée par des dessins.
L’exposition prend la forme de petits cabinets
dédiés à la production d’un peintre et rassemble
une centaine d’oeuvres issues de collections
privées et de musées prestigieux.
NL

Tot 22 januari 2017
De expo ‘L’Odyssée des Animaux’ focust op de
voornaamste Vlaamse dierenschilders uit de 17de
eeuw, aan de hand van een honderdtal werken
uit privécollecties en prestigieuze musea

http://museedeflandre.lenord.fr

Dunkerque

Extra ordinaire banane
Jusqu’au 19 février 2017
Deuxième fruit le plus consommé en France, star de la culture
populaire du Banana Split de Lio à celle d’Andy Warhol pour le Velvet
Underground, la banane a pourtant grandi loin du climat européen.
Le Musée portuaire propose de revisiter l’histoire du plus sympathique
des fruits des Antilles à Dunkerque, premier port français d’importation
de bananes. Plus qu’une exposition, "Extra ordinaire banane", propose dix
modules thématiques pour une approche originale et interactive avec le
public. Outils de médiation conçus pour les plus jeunes, photographies
et maquettes apporteront un éclairage étonnant.
NL

Tot 19 februari 2017
Het Havenmuseum nodigt zijn bezoekers uit voor een hernieuwde
kennismaking met de geschiedenis van het sympathiekste fruit uit
de Antillen. Plaats van de afspraak is niet toevallig Duinkerke, de
belangrijkste Franse haven voor de invoer van bananen. De expo is
opgevat in tien thematische modules met het oog op een origineel,
interactief resultaat.

www.museeportuaire.com
AÉROPORT DE LILLE
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Besoin d’un hôtel ?
Posez vos valises chez ACE Hôtel !

ACE Hôtel Clermont-Ferrand
A75 - Sortie n°1 La Pardieu, Rue de l’Eminée
63000 CLERMONT-FERRAND

ACE Hôtel Arras-Beaurains

+33 4 73 44 73 44

11 avenue des Coquelicots
62217 BEAURAINS

+33 3 21 60 50 00

ACE Hôtel Riom
Rue Louis Armstrong
63200 RIOM

+33 4 73 67 67 67

ACE Hôtel Noyelles Godault Lille
Parc du Quiercy, Rue de Beaumont
62 950 NOYELLES GODAULT

+33 3 21 79 79 00

ACE Hôtel Issoire
Rue du Dr Bienfait
63500 ISSOIRE

+33 4 73 55 75 57

Retrouvez ACE Hôtel partout en France sur ace-hotel.com

ARRAS

Arras Film Festival
Du 4 au 13 novembre 2016
Évènement international dédié en priorité au cinéma
européen, l’Arras Film Festival séduit depuis 17 ans les
passionnés de cinéma. Les professionnels et le Grand
public y viennent toujours plus nombreux. Ils pourront
encore apprécier cette année, plus de 120 films (70
inédits et avant-premières, une compétition de 9 longs
métrages projetés pour la première fois en France), une
sélection de films pour enfants, des hommages à des
grands noms du septième art. Les deux rétrospectives, la
"Guerre d’Espagne" et "Evasions à tout prix", viendront
enrichir la rencontre et les échanges.
NL

Van 4 tot 13 november 2016
Als internationaal evenement dat in de eerste plaats
gewijd is aan de Europese film is het Arras Film Festival
al zeventien jaar de niet te missen afspraak voor
filmliefhebbers. Het trekt steeds meer bezoekers, zowel
vakmensen als gewone fans van het witte doek. Ook
dit jaar kunnen die allemaal genieten van meer dan
12O films, een kinderselectie, een eerbetoon aan grote
namen uit de filmkunst,…

www.arrasfilmfestival.com

Tourcoing,
Mouscron et Roubaix

Lisa Simone ©Frank Loriou-Agence VU

Tourcoing Jazz Festival / Planètes

Du 15 au 22 octobre 2016
Pour cette 30ème édition, la programmation met en avant des
artistes féminines dont Nina Lisa Simone et Stacey Kent. Des
concerts qui auront lieu dans la salle de l'Hospice d'Havré, à
18h30, tous les jours du mardi 18 au vendredi 21, accueilleront
la saxophoniste Géraldine Laurent, la chanteuse Sarah Lenka,
la flûtiste Hadar Noiberg, la batteuse Anne Pacéo. Pour la
première fois, le festival ira dans les quartiers, vendredi 14, à la
médiathèque Bourgogne, avec Caroline Casadesus et le groupe de
saxophonistes Urban Quad.
NL

Van 15 tot 22 oktober 2016
Dit jaar staat de programmatie in het teken van vrouwelijke
artiesten, onder wie Nina Lisa Simone en Stacey Kent. Een
concertcyclus verwelkomt saxofoniste Géraldine Laurent, zangeres
Sarah Lenka, fluitiste Hadar Noiberg en drumster Anne Pacéo.

tourcoing-jazz-festival.com
AÉROPORT DE LILLE
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expoSition
12 octobre 2016 - 15 janvier 2017

Zec

La peinture et La vie

Départ (détail), 2010 © francesco allegretto

Safet
mhc.LiLLe.fr
32, rue de la monnaie - 59000 lille - france

TOURNAI

6 musées

ARCHÉOLOGIE - BEAUX-ARTS - FOLKLORE - HISTOIRE MILITAIRE - HISTOIRE NATURELLE ET VIVARIUM - TAPISSERIE
Service de gestion culturelle & muséale : culture@tournai.be
Office du Tourisme - Place Paul-Emile Janson,1 - B7500 Tournai - Tél : 00 32 69 22 20 45

LILLE

Lille

Supercross Paris – Lille

Championnat du Monde
de Handball 2017 :
Du 21 au 24 janvier 2017
Rendez-vous à Lille Métropole pour les huitième et quart
de finale de l'Équipe de France en cas de qualification !
À un peu moins de quatre mois du coup d'envoi du
Championnat du monde masculin de handball 2017,
le Comité d'Organisation vous invite à réserver vos places dès maintenant sur
tickets.francehandball2017.com
NL

Van 21 tot 24 januari 2017
Afspraak in Rijsel voor de achtste en de kwartfinale van de Franse nationale
ploeg als ze gekwalificeerd is.
Op iets minder dan vier maanden voor de aftrap van het wereldkampioenschap
handbal bij de mannen van 2017 nodigt het organisatiecomité u uit om nu al
uw tickets te boeken op tickets.francehandball2017.com.

Du 12 au 13 novembre 2016
Après le "transfert" réussi de la salle de
Bercy au stade Pierre Mauroy, cette 3ème
édition promet un nouvel affrontement
spectaculaire entre les USA - la "Mecque"
du SX- et la France… Côté français avec
avec en tête de proue le champion du
Monde de Motocross MX1 Romain
Febvre, son prédécesseur en MX2 Jordi
Tixier, le phénomène Sudiste Dylan
Ferrandis et « Marvelous » Marvin
Musquin ! Côté américain, le double
King of Bercy Justin Barcia relèvera
une fois encore le "défi français".
Le programme (identique samedi et
dimanche) affiche en catégorie 450 la
fameuse Superpole, les demi-finales, le
repêchage et la grande finale, ainsi que
deux manches de championnat de France
- SX Tour 250, le tout entrecoupé de trois
séances de Freestyle où l’on retrouvera
Edgar Torronteras, Genki Watanabe et
David Rinaldo pour un show, comme
d’habitude, de top niveau mondial...
NL

Van 12 tot 13 november 2016
In het Pierre Mauroy stadion ziet de derde
editie van de Supercross er veelbelovend
spectaculair uit, met een nieuwe
confrontatie tussen de States (het mekka
van SX) en Frankrijk.

www.supercrossbercy.com

Roubaix

©Lwood

Vintage Weekender

Du 11 au 13 novembre 2016
Le Vintage Weekender est un évènement éclectique international, familial et
gratuit, dédié à la musique, au rétro-vintage, à l’art, au design et à la mode.
Un moment fédérateur, aux saveurs des fêtes populaires, pour un public
de tout âge, de tout horizon social et géographique.
NL

Van 11 tot 13 november 2016
De Vintage Weekender is een kleurig internationaal (gratis) evenement voor
het hele gezin, gewijd aan muziek, vintage, kunst, design en mode met hoog
retrogehalte.

www.vintageweekender.com

©O.Weidemann
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Offre valable du 25 octobre au 26 décembre 2016 sur une sélection de
produits identifiée en boutique. Jusqu’à épuisement des stocks.

PETITS
PRIX

19,90€

SUR UNE SÉLECTION DE PARFUMS

JOYEUSES
FÊTES

Navettes et
chauffeurs privés
sur réser vation

Berlines et Vans
Haut de gamme

03.59.611.601

contact@byjoway.fr
www.byjoway.fr

ART DE VIVRE

Une ville, un patrimoine !
VALENCIENNES

De tout temps,Valenciennes et son territoire se sont distingués par l’incroyable
floraison de talents qui s’y sont développés. C’est incontestablement le pays des
initiatives et des éclosions artistiques…
Valenciennes en de omliggende streek hebben zich altijd al onderscheiden als een ongelooflijke
kweekvijver voor talent. Dit is ongetwijfeld het land van de vele artistieke initiatieven en
projecten.
AÉROPORT DE LILLE
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Les causes du développement des Arts à
Valenciennes s’expliquent à travers son histoire.
La ville qui battait déjà monnaie au temps de
Charles le chauve (vers 870), utilisait son argent
pour encourager la formation et la vocation
des peintres, sculpteurs, orfèvres, tapissiers
de haute-lice, chargés d’embellir les logis. Il y
avait là un orgueil et une fierté durables. Dès le
XIIIème siècle, les bourgeois de Valenciennes se
complaisaient à posséder les plus beaux objets
qu’on pût produire et faisaient des cadeaux à
leurs princes. L’activité commerciale à la base
de l’enrichissement de la ville, a généré chez
ses habitants une culture particulière faite
d’exigence, mais aussi d’ouverture d’esprit, qui
semble à l’origine de cette capacité d’imaginer,
de créer, de découvrir, où de trouver des
solutions afin de rebondir face aux péripéties de
l’Histoire.
En peinture et en sculpture, Valenciennes et
son territoire se glorifient ainsi d’avoir produit
des chefs d’écoles et des rénovateurs : Antoine
Watteau au XVIIIème siècle et Carpeaux au
XIXème siècle. De son école des Beaux-Arts est
sorti le plus grand nombre de Prix de Rome de
France. Premiers et seconds Prix confondus, 48
au total, dont 21 Premiers Grands Prix de 1737
à 1948.
De oorzaak voor de bloeiende kunsten in
Valenciennes ligt in de geschiedenis van de stad.
Er werden al munten geslagen ten tijde van Karel
de Kale (rond 870) en de stad gebruikte haar
geld om de roeping en vorming van schilders,
beeldhouwers, juweliers en tapijtwevers die de
woningen moesten verfraaien aan te moedigen.
Vanaf de 13de eeuw schiepen de burgers van
Valenciennes er genoegen in de mooist mogelijke
voorwerpen te bezitten en schonken die aan
hun prinsen. De handelsactiviteiten die aan de
basis van de stedelijke rijkdom lagen, deden bij
de bewoners een veeleisende houding maar
ook een open geest ontstaan. Die combinatie
vormde wellicht de voedingsbodem voor hun
rijke verbeelding en hun creatieve vermogen om
oplossingen te vinden voor alle omwentelingen
die de geschiedenis op hun pad bracht.
Op het vlak van schilder- en beeldhouwkunst
kunnen Valenciennes en zijn regio er prat op
gaan grondleggers en vernieuwers te hebben
voortgebracht: Antoine Watteau in de 18de
eeuw en Carpeaux in de 19de eeuw. Aan
de plaatselijke school voor Schone Kunsten
studeerde het grootste aantal Prix de Rome af.
Tijdens de periode van 1737 tot 1948 werden
er 48 van deze aanmoedigingsprijzen aan jonge
kunstenaars uitgereikt, waarvan 21 Premiers
Grand prix.
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Van de producten die in Valenciennes vervaardigd worden,
heeft kant wellicht het meest bijgedragen tot de reputatie
van de streek. Het kostbare weefsel speelde een belangrijke
rol in het succes van de stad in de 17de en 18de eeuw, nog
voor de eerste Franse steenkoolwinners hun opwachting
maakten. Zij experimenteerden dan weer met machines en
technieken die zouden leiden tot de eerste ontdekking van
steenkool in Frankrijk. Verder ontstonden er in de regio ook
unieke productieactiviteiten, zoals chicorei, waarvoor de
eerste fabriek in Frankrijk in 1778 gevestigd werd in Onnaing.
Het succes van de chicoreiverwerking had eens te meer te
maken met de ondernemerszin en vernieuwingsdrang van
een geniale pionier, Charles Giraud. Om het droogproces te
verbeteren, kwam hij op het slimme idee de wortels in kleine
stukjes te snijden en de eest van zijn mouterij te gebruiken.
Nicolas Algave was nog zo’n voorloper: hij was de eerste die
een mechanische zaaimachine bedacht voor het verbouwen
van chicorei. Vandaag is de streek van Valenciennes nog steeds
trouw aan deze traditie van innovatie en creatie, binnen
vakgebieden waarvoor de expertise van de stad wereldwijde
erkenning geniet, of het nu gaat om digital, design, logistiek of
vervoer over land.

Patrimoine et industries
Parmi les produits manufacturés à Valenciennes, la dentelle
vient au premier rang de ceux qui ont fait sa réputation. Elle
contribua à l'essor de la ville au XVIIème et XVIIIème siècles,
avant que les premiers entrepreneurs du Charbon français
expérimentent dans le Valenciennois, des machines et
techniques aboutissant pour la première fois en France, à
la découverte du charbon. Mais il est des productions plus
originales comme celle de la chicorée, dont la première
fabrique en France fut établie à Onnaing, en 1778. L’essor
prodigieux du traitement de la chicorée tint encore une fois à
l’esprit d’entreprise et d’innovation d’un précurseur génial…
Charles Giraud qui œuvra pour améliorer l’opération du
séchage, eut l’idée ingénieuse de couper les racines en petits
morceaux (les cosettes) et d’utiliser la touraille de sa malterie.
Nicolas Algave, un autre précurseur, fut le premier à employer
et adapter à la culture de la chicorée un semoir mécanique.
Aujourd’hui encore, le Valenciennois est fidèle à cette
tradition d'innovation et de création, avec ses pôles de
compétitivité connus mondialement et tournés vers le
numérique, le design, la logistique, pôle ITRANS - transports
terrestres.
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Museum voor Schone Kunsten van Valenciennes. Dit onlangs
vernieuwde museum bezit een indrukwekkende collectie
Vlaamse schilderkunst. De tentoonstelling ter gelegenheid van
de heropening die ‘Italiaanse dromerijen - Antoine Watteau
en de Franse landschapsschilders uit de 18de eeuw’ gedoopt
werd, benadrukt de Italiaanse inspiratie van de meester.
Met een reeks schilderijen en tekeningen van de schilder als
middelpunt tonen werken uit de 16de, 17de en 18de eeuw hoe
deze kunstenaar uit de Europese kunstcultuur putte voor de
creatie van werken die het pad zouden effenen voor een
nieuwe landschapsschool.
De bibliotheek van de jezuïeten. Dit is het oudste
jezuïetencollege dat er in de regio overblijft en een van de
mooiste collecties oude manuscripten, afkomstig uit de
abdijen uit de streek, herbergt.
Het theater van Anzin. Deze parel aan de kroon van de artdeco stroming werd vanaf 1932 opgetrokken onder leiding
van de architect Joseph Foyer. Het gebouw getuigt van de
groeiende rijkdom van de stad, dankzij haar industriële groei
tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw.

Patrimoine culturel
Le Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, rénové
récemment, possède une impressionnante collection de
peintures flamandes. L'exposition marquant sa réouverture,
"Rêveries Italiennes - Antoine Watteau et les paysagistes
français au XVIIIème siècle", souligne les emprunts au modèle
italien que le maître fit tout au long de sa carrière. Autour d’un
ensemble de peintures et de dessins du peintre, des œuvres
des XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles montrent comment cet
artiste des songes puisa dans la culture artistique européenne
pour créer des œuvres qui allaient ouvrir la voie à une
nouvelle école de paysage.

In de openbare ruimte werden talrijke kunstwerken
geïnstalleerd. Sommige verwijzen naar de klassieke artistieke
traditie en werden gemaakt door winnaars van de Prix
de Rome. Andere, meer moderne werken verrijken de
monumentale rijkdom van de stad en geven een duidelijk
beeld van de evolutie die de beeldhouwkunst doormaakte.
Valenciennes is de Franse stad met het grootste aantal
beeldhouwwerken per km2.

La bibliothèque des Jésuites est le plus bel exemple français
de bibliothèque ancienne décorée et conservée jusqu'à
aujourd'hui. Elle abrite un remarquable patrimoine écrit dont
la Cantilène de Sainte Eulalie (882), premier poème de la
littérature française.

Kant uit Valenciennes. Het was Françoise Badar aan wie we
deze kant te danken hebben. Vandaag wordt deze kunstige
vakkennis nog steeds doorgegeven dankzij de kantklosschool
van Valenciennes. De jonge en minder jonge leerlingen
zetten er een traditie voort die veel handigheid, finesse en
vooral geduld vraagt: zelfs de meest ervaren kantklossters
vervaardigen slechts een paar millimeter per uur.

Le théâtre d’Anzin, fleuron Art-déco, érigé à partir de 1932
sous la direction de l’architecte Joseph Foyer, témoigne de
l’enrichissement consécutif au développement industriel de la
ville pendant la première moitié du XXème siècle.

Het park van la Rhônelle. Dit is een park naar Engels model.
De architect speelde met het water en de niveauverschillen
om een betoverend landschap te creëren, met paadjes, wateren rotspartijen. De vele beeldhouwwerken geven het geheel
een artistieke uitstraling.

Dans l’espace public, de nombreuses oeuvres d’art sont
installées : certaines renvoient à la tradition artistique
classique, souvent réalisées par des Prix de Rome et d’autres
plus modernes viennent compléter la richesse sculpturale de
la ville et donne une vraie connaissance de l’évolution de cet
art. Valenciennes est la ville de France qui compte le plus de
sculptures au km2.
La dentelle de Valenciennes : C’est à Françoise Badar
que l’on doit la création de cette dentelle. Aujourd’hui,
son savoir-faire vit toujours grâce à l’école de dentelle de
Valenciennes. Jeunes et moins jeunes y perpétuent une
tradition qui demande beaucoup de finesse, d’habileté et
surtout de patience, car les dentellières les plus chevronnées
ne produisent que quelques millimètres à l’heure.
Le parc de la Rhônelle est un parc à l’anglaise. L’architecte
a manié l’eau et les dénivellations pour modeler un espace
enchanteur fait de sentiers, de bassins et rocailles. Les
nombreuses sculptures qui s’y tiennent ajoutent un caractère
artistique et patrimonial.

www.tourismevalenciennes.fr
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retrouvée. Or, lors de ces recherches, l’archéologue a mis
le doigt sur des éléments qui viennent éclairer la piste de la
tourtière perdue, et bien sûr, toutes ces pièces à conviction
proviennent des lieux visités …
Vous serez impliqués de manière interactive dans la quête
de la vérité !
Cette visite-enquête très ludique est programmée en
écho à l’exposition « Merci pour les restes ! Archéologie
des habitudes alimentaires à la fin du Moyen-Âge à
Valenciennes (XIVème - XVIème siècles). Elle vous propose
une découverte insolite de Valenciennes en complément de
votre visite au Musée des Beaux-Arts.

Visite-spectacle : « Les aventuriers de la tourtière perdue »
Samedi 22 octobre 2016 - Durée : 1h30 - Départ : 15h00
L’office du tourisme vous convie à une visite-enquête à
la fois surprenante et instructive. L'intrigue dans laquelle
vous serez plongés fait revivre le passé médiéval de
Valenciennes. Une façon originale et divertissante de
redécouvrir la ville.
L’éminente archéologue Valentiana Jones a été missionnée
pour rapporter au Musée de Valenciennes la pièce
maitresse qui manque à sa grande exposition. Cette pièce
unique est une tourtière qui aurait servi à confectionner
la mythique Goyère de Valenciennes et qui n’a jamais été

b

Aux portes de Valenciennes,
à 45 minutes de Lille,
le restaurant Le Musigny,
1 étoile au Guide Michelin depuis 2012,
vous accueille pour découvrir une cuisine gastronomique
mêlant saveurs du Sud et produits du terroir.

Le Musigny
90 avenue de Liège, 59300 Valenciennes
Tél. : 03.27.41.49.30
www.lemusigny.fr

le musigny.indd 1

AÉROPORT DE LILLE

Berceau de l’exploitation minière de la région, de
nombreux vestiges valenciennois se trouvent dans
le périmètre du bassin minier classé sur la Liste du
patrimoine mondial de l’Unesco.
C’est à Fresnes-sur-Escaut en 1720, qu’ont été
donnés les premiers coups de pioche de l’histoire
de l’exploitation houillère de la région. Pendant près
de deux siècles et demi, la Compagnie des Mines
d’Anzin a fait du Valenciennois une terre d’avantgarde et de progrès qui conserve aujourd’hui un
héritage prestigieux. Des circuits organisés par
l’Office de Tourisme et des Congrès de Valenciennes
Métropole, comptent parmi des temps forts : le
château de l’Hermitage à Condé-sur-l’Escaut (où fut
signé dès 1757, l’acte fondateur de la Compagnie
des Mines d’Anzin). La Pompe à feu du Sarteau
à Fresnes-sur-Escaut (témoin unique de la lutte
incessante menée par les mineurs contre les eaux).
Des cités minières exceptionnelles : le « coron
des 120 » à Anzin, la cité « Thiers ancienne » à
Bruay-sur-Escaut, la cité Soult ancienne à Fresnessur-Escaut et la cité Taffin à Vieux-Condé. Sans
oublier les terrils de la Bleuse Borne à Anzin et
ceux de Ledoux à Condé-sur-l’Escaut. Les étangs
de Chabaud-Latour et de la Digue Noire à Condésur-l’Escaut ou encore l’étang d’Amaury à Hergnies
sont enfin des exemples remarquables du paysage
modifié par l’exploitation minière.

23/09/2016 10:45
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ENVIES
D’AILLEURS...

TENERIFE,

Le plein d’émotions !

LE CAP-VERT,

L’île qui a le vent en poupe !

LA LAPONIE…

Prochaine destination
de vos vacances de neige !

ACTUALITÉS
D E S T I N AT I O N S

Milan

Partez à la découverte
Avec le guide « Milan l’essentiel »
Énergique et contrastée, Milan se nourrit de toutes les
tendances. Elle aime les grands écarts. Pour exemple,
son architecture, qui ne s’est jamais figée dans une
époque. Cet éclectisme fascinant concourt assurément
au dynamisme ambiant. Ce guide fourmille d’adresses
insolites, inédites, underground et décalées. Sans
oublier les coups de cœur de personnalités locales.
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.

©Genève Tourisme

160 pages. Prix conseillé : 7,50 €
www.ediitonsnomades.com

GENÈVE

©Genève Tourisme

L’Escalade

Du 9 au 11 décembre 2016
Pour cette 413ème édition, le thème principal est « Le système de
défense ». Sept nouvelles activités seront proposées pour tout
savoir sur la construction des fortifications. Le public pourra
s’initier aux danses du XVIIème siècle et aller écouter le Grand
Chœur de l’Escalade. Il pourra aussi s’adonner aux combats de
rue, participer aux cavalcades, voir les défilés des fifres et des
tambours, visiter les tours de la cathédrale et suivre le Grand
Cortège historique, avec ses 800 personnages costumés, ses 45
chevaux et cavaliers, ses chars, ses trophées, son canon, son
bourreau et son pétardier. La fête va battre son plein dans les
rues de la vieille ville !

Avec la Milano Card
Ce sésame vous permettra d’accéder gratuitement
aux transports publics et de bénéficier de gratuités ou
de réductions dans les musées, restaurants, visites,
boutiques, etc. Disponible en format 24 heures ou 3
jours, la Milano card peut être achetée en ligne et être
retirée à votre arrivée, à l’aéroport.
Deze vierde editie geeft een centrale plaats aan de
optredens van The Cranberries, Carlos Núñez en

www.milanocard.it

NL

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.
www.1602.ch
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DÉCOUVERTE
Auteur : Diane Lange - ©shutterstock

TENERIFE,

Le plein d’émotions !

La splendide Tenerife est la plus grande des sept îles des Canaries qui forment cet
archipel de l’océan Atlantique. Au programme, farniente sur la plage et balades au
coeur de paysages grandioses pour qui veut recharger ses batteries et passer des
vacances dépaysantes !
Het schitterende Tenerife is het grootste van de zeven Canarische Eilanden die samen
een archipel vormen in de Atlantische oceaan.Ter plaatse wacht bezoekers een brede waaier
activiteiten: luieren op het strand, wandelen doorheen de indrukwekkende landschappen en de
batterijen opladen tijdens een vakantie om helemaal te herbronnen.
AÉROPORT DE LILLE
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Un climat idéal
Située entre les zones subtropicales et tempérées, l’île de
Ténérife jouit d’un climat doux et ensoleillé toute l’année,
soit 3000 heures de soleil par an ! Le relief de l’île entraîne
une légère baisse des températures et des brouillards fréquents
dans les zones montagneuses, à partir de 600 mètres d’altitude.

et une flore extraordinaires regroupent aujourd’hui plus de
50 espèces animales et végétales endémiques, dont 12 sont
exclusives au Teide. Les plus représentées sont la vipérine
rouge et bleue, le genêt jaune et la violette locale qui se sont
totalement adaptés à l’aridité du site. Sa forêt de pins qui
grimpent sur les flancs du volcan (1000 m d’altitude) et ses
paysages désertiques situés à la base du pic du Teide (2000 m
d’altitude) formés de lave, engendrent des décors lunaires et
chaotiques fascinants.
Une fois dans la caldeira, on peut observer des lieux insolites
comme la plaine d’Ucanca, une étendue volcanique de
300 hectares, où le silence est roi. Les rochers de Garcia qui
campent au pied du volcan, atteignent 120 mètres de haut.
L’observatoire d’Izaña est le lieu idéal pour l’observation des
étoiles. Des chercheurs du monde entier y étudient l’univers
grâce à des conditions météorologiques exceptionnelles.
Les plus sportifs atteindront le sommet du volcan après 2 jours
de randonnée. Les autres emprunteront le téléphérique en
seulement 8 minutes, pour arriver à 3555 mètres d’altitude et
admirer le flanc du cratère. Pour parcourir les derniers 200
mètres jusqu’au sommet, un permis est nécessaire (à demander
sur : www.reservasparquesnacionales.es).

Un patrimoine remarquable
Loin des idées reçues, Tenerife est, comme le décrit Jean-Marie
Pelt dans son « Nouveau Tour du Monde d’un écologiste » :
« une sorte de planète en miniature, une magnifique leçon
d’écologie ». D’origine volcanique, elle se distingue par une
incroyable variété de paysages et un contraste saisissant entre
le Nord, à la végétation luxuriante et verdoyante, et le Sud,
aride et parsemé de cactus. Sans parler des plages de sable
noir au nord (Parc d’Anaga, La Orotava et Puerto de la Cruz),
et de sable blanc au sud (de Güimar à Adeje). Avec près de la
moitié de sa surface classée en zones protégées, Tenerife ravira
tous les amoureux de la nature.
Côté culture et art de vivre, les villages typiques du littoral nord
invitent à la tranquillité. Les plus beaux sites du patrimoine
architectural et artistique se trouvent dans les centres des villes
historiques du nord, notamment à La Laguna, La Orotava,
Garachico ou encore dans la capitale, Santa Cruz de Tenerife.

Une destination balnéaire
L’île possède bien d’autres trésors naturels dont beaucoup sont
nés de l’activité volcanique. Elle compte 400 km de littoral, des
eaux cristallines et des fonds marins particulièrement colorés
où l’on observe facilement les tortues géantes, les raies, les
serrans, les rousseaux et les anémones. Un paradis pour les
plongeurs ! Ses côtes ont été façonnées par l’activité sismique,
créant une alternance de grottes et des bancs de sable.

Le Parc National du Teide
Le Parc national du Teide, classé sur la Liste du patrimoine
mondial par l’Unesco, est le parc le plus visité d’Espagne.
Dominé par le pic volcanique du même nom, culminant à
3 718 mètres d’altitude, et entouré d’une superbe caldeira*
de 17 km de diamètre, ce site est incontournable. Une faune

AÉROPORT DE LILLE

28

LIL

Tenerife au départ de Lille :
vols toute l’année
(plus de détails dans notre
guide page 50)
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Tenerife

Ses plages oscillent entre sable blanc et sable noir, sans oublier
toutes ces piscines naturelles emprisonnées par la lave. Des
criques sauvages se nichent au ras des falaises.
Les sports nautiques sont donc à la fête. Le surf se pratique
notamment dans le nord, au bord des plages de El Socorro
(Los Realejos), Almaciga et Benijo (Massif d’Anaga). L’île
dispose de conditions de vent idéales et des spots d’excellente
qualité pour le winsurf. Au sud par exemple, le spot d’El
Medano enregistre en permanence un vent de force 6 à 7.
Playa Grande s’adresse aux débutants, permettant de s’initier
en douceur, avant de s’essayer aux vagues de La Jaquita et de
El Cabezo.
De nombreux championnats internationaux ont lieu sur les
plages de Los Balos (El Medano) et La Tejita.
Au sud, des croisières partent à la rencontre des baleines, de
grands dauphins et autres mammifères marins qui ont élu
domicile dans le détroit séparant les îles de Tenerife et de La
Gomera. Ces excursions sont programmées au départ des ports
de plaisance de Los Cristianos, Puerto Colon (Playa de Las
Americas), San Juan et Los Gigantes. Les cétacés s’approchent
volontiers des embarcations. Un spectacle à ne pas manquer !

La pêche au gros est un sport très prisé, surtout dans le sud.
Le grand marlin bleu, l’espadon et le coryphène font partie
des trophées rapportés.
Un haut lieu de loisirs
Les activités terrestres ne sont pas en reste. La randonnée Ténérife totalise 1500 km d’itinéraires -, le VTT, l’escalade, le
parapente, la spéléologie et le golf, sont autant de façons de
profiter de l’île autrement. Les familles ne sont pas oubliées
avec le plus grand parc aquatique d’Europe : le Siam Park, à
Costa Adeje.
* caldeira : Vaste cratère circulaire de diamètre kilométrique, issu d'un
effondrement le long de failles concentriques.

INFOS
www.webtenerifefr.com
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flank van de krater duidelijk zichtbaar is. Om de laatste 200 meter
tot aan de top te mogen afleggen, is een toelating vereist (aan te
vragen via www.reservasparquesnacionales.es).

Ideaal klimaat
Tenerife ligt tussen de subtropische en gematigde klimaatzones.
Daardoor geniet het eiland het hele jaar door van zacht en zonnig
weer: de zon schijnt er 3000 uur per jaar! Door het reliëf ligt de
temperatuur iets lager in de bergachtige gebieden (vanaf 600
meter) en er komt ook regelmatig mist voor.

Strandplezier
De natuur op het eiland heeft nog andere troeven in petto, waarvan
er vele verbonden zijn met de vulkanische activiteit. Tenerife heeft
400 km kustlijn, kristalhelder water en een zeer kleurige zeebodem,
waar reuzenschildpadden, roggen, zaagbaarzen en zeeanemonen
makkelijk zichtbaar zijn. Het is een waar duikparadijs. De kust is
ontstaan door de seismische activiteit, wat een afwisseling van
grotten en zandbanken opleverde. De stranden hebben ofwel
wit ofwel zwart zand en het eiland telt heel wat natuurlijke
‘zwemkommen’ omringd door versteend lava. Langs de kliffen
lonken ongerepte kreekjes.
Tenerife is dus de hemel voor watersporters. In het noorden wordt
er volop gesurft, aan de stranden van El Socorro (Los Realejos),
Almaciga en Benijo (Anaga-massief). De wind op het eiland is
perfect, het telt dan ook heel wat ideale spots om te windsurfen.
In het zuiden bijvoorbeeld wordt in El Medano permanent
windkracht 6 tot 7 opgetekend. Playa Grande is bedoeld voor
beginners die er op een rustige manier de vereiste knepen kunnen
leren alvorens zich op de golven van La Jaquita en El Cabezo te
wagen.
In het zuiden vertrekken cruises op zoek naar walvissen en de grote
dolfijnen die zich schuilhouden in de zee-engte tussen Tenerife en
La Gomera. De excursies vertrekken vanuit de jachthavens van Los
Cristianos, Puerto Colon (Playa de Las Americas), San Juan en Los
Gigantes. Het is onvergetelijk als de dieren zich in de buurt van de
boten wagen!
Vissen is overigens een bijzonder populaire sport, vooral in het
zuiden. De blauwe marlijn, zwaardvis en goudmakreel behoren
tot de veroverde trofeeën!

Opmerkelijk patrimonium
Tenerife dat van vulkanische oorsprong is, onderscheidt zich door
een grote verscheidenheid aan landschappen en een drastisch
contrast tussen het noorden met zijn weelderige plantengroei aan
de ene kant en het droge, met cactussen bezaaide zuiden aan
de andere kant. Ook de stranden zijn totaal anders: zwart zand
in het noorden (Anaga-park, La Orotava en Puerto de la Cruz),
maar parelend wit in het zuiden (van Güimar tot Adeje). Zowat
de helft van het grondgebied is beschermd natuurgebied; Tenerife
zal natuurliefhebbers dan ook meteen bekoren.
Nationaal Park van de Teide
Het Nationaal Park van de Teide, een onderdeel van het natuurlijk
erfgoed van de Unesco, is het drukst bezochte park van Spanje.
Het wordt overheerst door de gelijknamige vulkaan met zijn top
op 3 718 meter hoogte, omringd door een caldeira van 17 km
diameter. De plek is een must om te bezoeken. De bijzondere
fauna en flora omvatten meer dan 50 endemische dier- en
plantensoorten, waarvan twaalf enkel bij de Teide voorkomen.
Het pijnboombos dat tegen de vulkaanflanken ligt (1000 meter
hoogte) en de door lava gevormde woestijnlandschappen aan
de voet van de Teide (2000 m hoogte), scheppen fascinerend
maanachtige taferelen.
In de caldeira ontdekken bezoekers ongewone plekken zoals
de Ucanca-vlakte, een vulkaanvlakte van 300 hectare, waar
een volstrekte stilte heerst. De Garcia-rotsen aan de voet van de
vulkaan halen een hoogte van 120 meter.
De uitkijkpost van Izaña is de ideale plaats om naar de sterren
te kijken: wetenschappers uit de hele wereld bestuderen er het
universum dankzij de bijzonder gunstige weersomstandigheden.
Sportievelingen kunnen naar de top van de vulkaan trekken, in een
trektocht van twee dagen. Wie minder goed in vorm is, kan met de
kabellift in… acht minuten, tot op 3555 meter hoogte, vanwaar de

Activiteitenfeest
Ook aan land is er genoeg te doen. Tenerife is ideaal om te
wandelen: het telt 1500 km paden. Ook mountainbiken,
klimmen, parapente, speleologie, golf, enzovoort behoren tot de
mogelijkheden. En voor de kinderen is er het grootste waterpark
van Europa, het Siam Park, in Costa Adeje.
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An island to discover
Tenerife offers plenty of activities
and places to see, promising an
unforgettable stay for every visitor.
• The Anaga Rural Park, declared a
UNESCO Biosphere Reserve in 2015,
is home to a magnificent laurel forest,
a lush and astonishing relic from the
Tertiary Era and one of Europe’s richest
in natural value.
• One of the most striking phenomena
in Tenerife is the sea of clouds.
Formed around 1,500 metres high,
it offers visitors a similar sensation
and viewpoint to that of a passenger
looking out the window of a plane and
seeing the clouds below. One of the
unusual effects of this phenomenon is
that the sun always shines above the
sea of clouds.
• Los Silos Storytelling Festival makes
December a month full of tales in
this northern town of Tenerife, when
storytellers come from all over the
world.
• Los Gigantes Cliffs are one of the
most jaw-dropping landscapes on the
island. Located in Santiago del Teide
(south), its 600 metre-high walls drop
down to the sea below. The richness of
the seabed, which is around 30 metres
deep, attracts divers and deep-sea
fishing enthusiasts.
• Almost any sport can be enjoyed in
Tenerife, whether in the mountains or
at sea. Through the brand Tenerife No
Limits, the island showcases its status
as one of the world’s best destinations
to experience outdoor sport and leisure
activities.
• Santa Cruz, the island’s capital
city, hosts an outdoor museum on its
streets. Works from the International
Street Sculpture Exhibition in 1973,
featuring artists such as Henry Moore
and Joan Miró.
• Visitors can also discover Tenerife
at night by joining a night tour in
La Laguna to see this UNESCO
World Heritage Site from a different
perspective. They can also take part in
conservation activities carried out after
dusk, helping to recover the habitat of
sea turtles in the south of the island.
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Welcome onboard

DÉCOLLAGE LE 7 NOVEMBRE 2016
LILLE • CLERMONT-FERRAND • BREST

www.fly-kiss.com
Welcome onboard = Bienvenue à bord
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SAL,

L’île qui a le vent
en poupe !

Situé dans l’océan Atlantique, à l’est du Sénégal, le Cap Vert est constitué de dix îles
et de quelques îlots. Pour beaucoup, Sal est le premier contact avec la destination, car
l’île est celle des plaisirs balnéaires. Avec ses camaïeux de bleus, son sable blond, Sal
est une véritable perle au cœur de cet archipel volcanique.
In de Atlantische Oceaan, ten oosten van Senegal ligt Kaapverdië met zijn tien eilanden. Sal is de

uitgelezen plek voor alle mogelijke strandgeneugten. Met zijn schakeringen van blauw en zijn gouden

zand is het een van de parels van deze vulkanische archipel.
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CAP-VERT

Le paradis des sports nautiques
Le surf et la planche à voile sont rois sur la plage de Santa
Maria. Nathalie Simon, championne de planche à voile, y
possède un club. Le kite-surf a fait une entrée remarquée
parmi les sports de glisse. Sensations vertigineuses garanties !
Surtout les mois d’hiver où les vents sont plus forts. Pour ce
qui est du surf, le Cap-Vert est le seul archipel de l’Atlantique
à véritablement capter les houles de sud et de nord à la fois.
La meilleure période pour le pratiquer s’étend de novembre
à février. Pour les initiés, avec des alizés dominant nord-est
et des swell de nord-ouest, les spots de face à l’ouest ont le
meilleur potentiel pour des droites d’un mètre à deux mètres
cinquante.
La natation, le snorkeling, la plongée sous-marine et la
pêche au gros sont aussi de la partie. Les eaux comptent de
nombreux poissons exotiques, en particulier de gros bans
de chirurgiens. Vous pourrez voir enfin des tortues, des
raies mantas, des requins tigres et des requins marteaux. Les
pêcheurs remontent souvent des thons, des daurades, des
bonites et des mérous.
Santa Maria
La route entre l’aéroport et Santa Maria permet de découvrir
une grande partie de l’île. Le long ruban d’asphalte se
déroule au beau milieu de terres desséchées avec parfois une
oasis. Ici, la terre est stérile. Pourtant, le paysage fascine. Il
y a la mer, étincelante, qui apparaît au détour d’un virage,
puis cette luminosité intense qui sublime tout, même les
jours où l’harmattan vient brouiller le décor. Passée une
petite chapelle, les couleurs de Santa Maria se distinguent
peu à peu. C’est le plus ancien village de Sal. Il est mentionné
en 1830, lorsque Manuel Antonio Martins vint s’y installer
pour développer le commerce du sel. Il fit venir du bois
d’Amérique pour la construction des maisons, et des esclaves
africains pour enlever les alluvions qui recouvraient jadis les
salines. À cette époque, le sel était exporté vers le Brésil. Le
1er avril 1935, Santa Maria accéda au statut de ville et devient
le siège du Concelho de Sal. À partir des années 70, elle
s’ouvrit au tourisme. L’hôtel Morabeza fut le premier à voir le
jour. En 1986, François Guy, un Français, vice-champion du
monde de windsurf, décida d’investir ce spot providentiel…
Une superbe plage de 8 km ! Il y développa tous les sports
nautiques en général.
Avec ses maisons pittoresques et ses bars traditionnels, Santa
Maria vaut le détour. La musique y est omniprésente.

L’excursion à Pedra Lume
La promenade à faire absolument est celle de la saline de
Pedra Lume. Le village du même nom, avec ses longues
bâtisses aux volets verts et bleus, laissent imaginer le passé.
Vous aurez l’impression de traverser une ville minière.
Derrière l’église blanche du XIXème siècle, la piste conduit au
cratère dont l’entrée se fait par un tunnel construit en 1804. Le
téléphérique en bois qui servait à transporter le sel, s’élèvait
sur le flanc du cratère et s’enfonçait au plus profond de la
montagne, est désormais hors d’usage, Le paysage en tout
cas, est grandiose. Du cratère, s’évapore l’eau de mer. Cette
évaporation a laissé des dépôts de sel gemme importants,
autrefois exploités, et dont les restes continuent à saturer les
eaux marines. La saline naturelle couvre un demi-kilomètre
carré. Les couleurs - extraordinaires -, vont du rose au violet.
Elles se fondent avec le blanc du sel et le bleu de l’océan.
Des cristaux de sel aux formes dentelées s’accumulent en
couches au fond du volcan. Aujourd’hui, l’activité de Pedra
Lume est réduite puisque le sel recueilli sert uniquement à la
consommation locale.
INFOS
www.turismo.cv
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Santa Maria
De lange asfaltweg tussen de luchthaven en Santa Maria loopt
dwars door een dor landschap. De bodem is hier onvruchtbaar
en toch is het landschap prachtig. Achter een bocht verschijnt
ineens de blinkende zee en eenmaal voorbij een klein kappelletje
weerspiegelen in de verte de kleuren van Santa Maria, de oudste
nederzetting van Sal. Het werd vermeld in 1830, toen Manuel
Antonio Martins zich er vestigde om de zouthandel te ontwikkelen.
Hij liet hout uit Amerika komen om huizen te bouwen en voerde
Afrikaanse slaven aan om de sedimenten op de zoutvlakten
te verwijderen. In die tijd werd het gewonnen zout uitgevoerd
naar Brazilië. Vanaf de jaren ’70 stelde het eiland zich open voor
toerisme. In 1986 besloot François Guy, vicewereldkampioen
windsurfen om deze bijzondere plek met zijn schitterende strand
van 8 km te benutten. Hij installeerde er infrastructuren voor alle
watersporten. Met zijn pittoreske huizen en traditionele bars loont
Santa Maria zeker de moeite. Overal is er muziek.
Watersportparadijs
Surfers en windsurfers zijn heer en meester op het strand van Santa
Maria. Nathalie Simon bezit er een club. Een van de opmerkelijkste
nieuwe activiteiten die er aangeboden worden, is kitesurfen:
opwindende sensatie verzekerd, zeker tijdens de winter als de wind
het hardst waait. Om te surfen is Kaapverdië de enige archipel in
de Atlantische Oceaan die tegelijk profiteert van de golfslag uit het
noorden en het zuiden. De beste periode duurt van november tot
februari.
Zwemmen, snorkelen, diepzeeduiken en vissen behoren natuurlijk
ook tot de mogelijkheden. Het water wemelt van de exotische
vissoorten en onder water zijn schildpadden, mantaroggen, tijgeren hamerhaaien thuis. Vissers vangen hier vaak tonijn, dorade,
bonito en zeebaars.
Excursie naar Pedra Lume
Een niet te missen uitstap is die naar de zoutvlakte van Pedra
Lume. Het gelijknamige dorp met zijn langwerpige gebouwen
en groenblauwe luiken herinnert aan het verleden en lijkt op een
mijnstad. Achter de witte kerk uit de 19de eeuw voert de piste naar
een krater: de toegang wordt gevormd door een tunnel die in 1804
gebouwd werd. De houten kabelbaan die diende om het zout te
vervoeren, staat er nog steeds. Uit de krater verdampt het zeewater;
die verdamping laat aanzienlijke hoeveelheden steenzout achter.
Vroeger werd dat gewonnen, vandaag verzadigen de resten nog
steeds het zeewater. De natuurlijke zoutvlakte beslaat een halve
vierkante kilometer en wordt gekenmerkt door indrukwekkende
kleurschakeringen van roze tot paars. Ze versmelten met het wit
van het zout en het blauw van de oceaan. In de vulkaan stapelen
de zoutkristallen in gekartelde vormen zich in lagen op. Vandaag
blijft de activiteit in Pedra Lume echter beperkt, want het gewonnen
zout dient enkel voor plaatselijk verbruik.
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Sal, The Sunniest Island
When approaching the island of Sal, it seems like
you are landing on a golden pearl of sand in the
middle of the turquoise-blue ocean. Above all, one
thing can be found on Sal: sand. Deserts and dry
valleys. But little oases, salt marches and dormant
volcanoes also distinguish the appearance of the
island. For many years, the island was a centre
for salt mining, which is also where the name Sal
(salt) comes from. However, the salt is almost only
for local use and for tourists by now.
The city of Santa Maria has developed in a lively
way. It has large, luxurious hotel complexes
where guests can expect European standards,
including animation, various evening and sports
programmes (diving, surfing, waterskiing or
riding courses) and much more. This has its
reasons: With its many kilometres of beaches
that are up to 200 metres wide, Santa Maria
probably offers the most ideal conditions
for a classic beach holiday. The landmark of the
town with its small restaurants, stores and little
pastel-coloured houses is undoubtedly the weigh
house on the old harbour quay, where salt was
weighed in earlier times and now is the site of
souvenir shops. You can still observe the fishermen
as they bring in their catch and clean it at the
harbour quay, just like in the past.

LIL

Le Cap Vert au départ
de Lille : vols directs de
novembre à mars 2017 (plus
de détails dans notre guide
page 51)
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Le Cap-Vert
Nouveauté hiver au départ de Lille
Rendez-vous sous le soleil
de cet archipel métissé
aux multiples influences...
TUI, numéro 1 mondial du voyage
*Prix TTC à partir de, par personne, pour un séjour de 7 nuits à l’hôtel Sol Dunas, valable au départ de Lille le 19 janvier 2017,
sous réserve de disponibilités. Comprend : les vols A/R, transferts, séjour de 7 nuits base chambre double et formule
"tout compris", taxes et surcharges (soumises à modification). Hors éventuels frais de service appliqués par les agences.
Offre soumise à conditions. TUI France IM 093120002 - RCS Nanterre 331 089 474. Crédit photo : iStock.

799
à partir de

€TTC*

tui.fr & agences de voyages
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LA LAPONIE…
Prochaine destination
de vos vacances de neige !
Des conditions idéales pour les sports d’hiver
L’hiver en Laponie finlandaise, la nature est splendide !
Ce sera l’occasion pour vous de parcourir ses forêts en
raquettes, de faire une balade en traîneau à chiens ou à
rennes, de pêcher dans un trou au beau milieu d'un lac gelé,
de découvrir la fascinante culture Sami, ou encore de vous
essayer au ski nocturne sur des pistes éclairées. La Laponie
vous offre d’ailleurs des pistes de descente tous niveaux, plus
les snow parks pour les surfeurs. Les quatre stations lapones
incontournables – Levi, Ylläs, Pyhä-Luosto et Ruka – s’étagent
toutes à une altitude comprise entre 500 à 700 mètres
et sont dotées de pistes allant jusqu’à 3 km de long. Pour
beaucoup de vacanciers, Ylläs est la station de sports d’hiver
la plus mythique. Le premier remonte-pente de la station a
été installé dès 1957. Quant au village et ses collines, il a
conservé un charme authentique. L’ambiance y est familiale.
Tandis que les jeunes qui n’ont pas froid aux yeux passent
leur temps sur les pistes noires, les skieurs modérés se livrent
aux joies du ski de fond, en profitant des paysages.

Les aurores boréales
Les aurores polaires se produisent principalement dans
les zones proches des pôles magnétiques, entre 65 et 75°
de latitude. Les pôles agissent alors comme des puissants
aimants, qui attirent les particules solaires. Celles-ci
se heurtent à la couche supérieure de l’atmosphère,
l’ionosphère, composée d’atomes d’oxygène et d’azote.
C’est alors que les particules solaires s’embrasent, laissant
jaillir des fulgurances lumineuses. Leurs couleurs dépendent
de la nature des molécules : les dégradés verdoyants
sont les plus fréquents, mais toutes les teintes du spectre
chromatique sont possibles. En Laponie, elles sont visibles
environ 200 nuits par an. Soit une nuit sur deux. Vous avez
donc toutes les chances de les contempler !
Une application lumineuse !
Aurora Alert Realtime vous informe immédiatement par SMS
ou par e-mail quand une aurore boréale apparaît. Lorsque
les conditions météo sont favorables, elles sont généralement
visibles entre 15 à 60 minutes. Mais si ce n’est pas le cas,
elles ne le seront que quelques minutes seulement.
auroraalert.fi/

Le sauna, un moment de convivialité
Un peu de détente après le ski ne se refuse pas dans un tel
environnement ! Vous testerez une séance dans un sauna
traditionnel chauffé au feu de bois, suivie par une immersion
dans une eau glacée. Plonger dans cette eau ou se rouler
dans la neige est excellent pour la circulation sanguine !
Transpirer est ici un art de vivre… Il y a 3 millions de saunas
pour 5,3 millions d’habitants, un record ! Partager un sauna
avec quelqu’un revient à tisser des liens en abordant tous
types de sujets de conversation, y compris sérieux. C’est si
vrai que bien souvent, les grandes décisions économiques
sont prises ici, dans les saunas plutôt que dans les salles des
conseils d’administration !
L’adjectif « saunanjälkeinen » sert à décrire l’état de sérénité
particulier qu’on éprouve en sortant du sauna…

La Laponie

FINLANDE

INFOS
www.visitfinland.com
www.thomascook.fr/sejour-voyage/laponie/
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La Laponie au départ de Lille :
départs du 18 février
au 25 février (plus de détails
dans notre guide page 51)
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36 HEURES
à Clermont-Ferrand

Plantée au beau milieu de la France, Clermont-Ferrand fait partie de ces
villes de province injustement méconnues. Loin de la congestion des grandes
métropoles, la capitale auvergnate cultive un certain art de vivre, convivial,
festif et décomplexé. Immersion clermontoise en 36 heures chrono !
Helemaal midden in Frankrijk ligt Clermont-Ferrand, een van de steden die
onterecht niet zo bekend zijn. De hoofdstad van de Auvergne biedt immers een unieke
combinatie van cultuur en gezelligheid.Tijd voor een escapade in 36 uur.
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du marché Saint-Pierre écouler leur récolte. Une garantie
de circuit court et de saveur ! Evidemment, sur ce territoire
riche en pâturages, vous ferez provision de Saint-Nectaire
et autres bleus d’Auvergne. Chez Nivesse (23 place SaintPierre), vous n’aurez que l’embarras du choix ! Autre
spécialité locale connue ici comme le loup blanc, le pain
paillasse de la boulangerie rue du Cheval Blanc. La queue
qui déborde dehors est de bon augure ! Pour faire comme
l’autochtone, installez-vous à une des nombreuses terrasses
de café et profitez du spectacle tout en sirotant votre
apéritif : les scènes de marché sont intemporelles.
Pour déjeuner, si vous êtes d’humeur carnassière, rendezvous au Bœuf Café (15 rue des Petits Gras, 04 73 36 64
15). Côte de bœuf à dévorer dans le patio ou en salle,
selon la saison. Toujours dans cette petite rue, on pourra
aussi réserver une table à l’AOC (4 rue des Petits Gras), un
restaurant de cuisine traditionnelle qui fait la part belle aux
produits du terroir.

Pour prendre le pouls de la ville, on commence par arpenter
les petites rues du « plateau central », le cœur historique
perché sur une butte volcanique où se dresse toujours la
charmante basilique romane Notre-Dame du Port. Sur la
place de la Victoire, la fontaine d’Urbain II rappelle qu’ici
le pape prêcha la Première Croisade en 1095. Beaucoup
s’étonneront de la couleur noire de la cathédrale… liée,
non à la pollution, mais à la pierre de Volvic ! Elle fut un
des premiers chantiers de restauration de Viollet-le-Duc. On
descendra la rue des Gras, sur le flanc ouest de la colline.
L’artère commerçante offre un superbe point de vue sur le
Puy-de-Dôme. Au passage, n’hésitez pas à faire une halte
à l’hôtel Fontfreyde, dédié aujourd’hui à la photographie
contemporaine (accès libre, 10 rue Philippe Marcombes).
Juste à l’arrière, samedi matin, c’est jour de marché. Les
petits maraîchers des alentours viennent autour de la halle
©H. Leprisé
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c’est aussi le spot des « cerf-volantistes ». Depuis la mise
en service du Panoramique des Dômes en 2012, le train
à crémaillère rallie tous les jours le sommet du Puy de
Dôme (1465). Classé Grand Site de France, l’ancien
dôme de lave - la dernière éruption remonte à -5750 av.
J.-C. - abrite un temple gallo-romain dédié à Mercure,
un pylône TDF aujourd’hui emblématique et une station
militaire. Des sentiers aménagés permettent d’embrasser
la vue sur la ligne des croupes arrondies et cratères de la
chaîne des Puys. Pour une expérience plus ébouriffante, et
si les conditions météorologiques l’autorisent, on pourra
s’inscrire à un baptême de l’air en parapente (http://
www.flying-puydedome.fr/). Vu du ciel comme depuis le
plancher des vaches, ce petit bout d’Auvergne possède des
paysages magnifiques. En redescendant en voiture, dernière
halte sur la route de la Baraque, le belvédère de la Pierre
Carrée au fond d’un virage en épingle à cheveux. A faire de
jour comme de nuit… la ville devient alors une mégapole
scintillante !

L’après-midi, après un saut place de Jaude, au pied de
la statue de Vercingétorix signé de Bartholdi, on file à
L’Aventure Michelin (32 rue du Clos Four), histoire de
comprendre une fois pour toutes comment le caoutchouc
qui pousse sous les latitudes tropicales bouleversa le destin
de la capitale auvergnate. De Bibendum à la future roue
taillée pour la lune, la saga Michelin version ludique et
interactive est captivante. Impeccable si vous êtes avec des
enfants ! Pour vivre 100% à l’heure jaune et bleu, il faut
assister à un match de l’ASM, l’équipe de rugby au palmarès
formidable, dans le stade Edouard Michelin voisin.
L’ambiance est autant dans les gradins que sur le terrain.

Et si le ciel fait grise mine, pas de panique, Royatonic
(Place Allard, Royat. 04 73 29 58 90) est là ! Ce centre
thermoludique ouvert dans la station thermale de Royat
est un vrai bain de jouvence : hammam, saunas, lits de
bulle, jets de massage, bains tièdes à l’extérieur comme à
l’intérieur, frigedarium… et spa à volonté sur réservation. De
quoi repartir en pleine forme de ce week-end clermontois.

Pour la soirée, retour en centre-ville. La ville à la forte
densité estudiantine regorge de bars. Si les plus jeunes se
retrouvent plutôt boulevard Trudaine, quelques adresses
font le plein des trentenaires et plus. Sous les arcades de
la préfecture, le bar à vins Chez Mon Oncle (8 bd Desaix)
propose planchas garnies et jolis crus. Sous les radiateurs
extérieurs ou autour du comptoir, les habitués et touristes
se côtoient. Et, pour dîner, on n’aura pas trop à marcher
pour gagner le Sisisi (14 rue Massillon, 04 73 14 04 28),
un restaurant branché au décor de loft industriel où furent
tournées des scènes de Quand j’étais chanteur. Cuisine
soignée, atmosphère animée…

LIL

Clermont-Ferrand au
départ de Lille : départs de
novembre 2016 à mars 2017
(plus de détails dans notre
guide page 48)

Après cette journée bien remplie, retour au calme à 5
Chambres en Ville (8 rue Neyron, 07 81 16 60 95). Décor
épuré, un brin nordique et accueil attentionné, dans cet
immeuble ancien récemment reconverti en maison d’hôtes
cosy. Les croissants au petit-déjeuner sont à noter dans les
annales !
Protégée par la chaîne des Puys, Clermont-Ferrand jouit
d’un climat particulièrement sec et d’un ensoleillement
généreux, notamment en hiver. Si vous avez la chance
de tomber sur une de ces belles journées d’arrière-saison,
prenez votre voiture le temps d’un grand bol d’air ! Les
randonnées foisonnent dans le coin. Sur le plateau de
Gergovie, le panorama sur l’agglomération et le massif
du Sancy est stupéfiant. ; c’est une des promenades
dominicales favorites des Clermontois. Par temps venteux,

©Gerard Fayet
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36

UUR IN CLERMONT-FERRAND
NL

Om de sfeer van de stad op te snuiven gaat er niets boven een wandeling
doorheen het historische centrum dat op een vulkanische heuvel ligt,
met de romaanse Notre-Dame-du-Port basiliek die erboven uitsteekt.
Op de Place de la Victoire herinnert de Urbanus II-fontein eraan dat de
paus hier in 1095 opriep tot de eerste kruistocht. De zwarte kleur van
de kathedraal zal heel wat bezoekers verbazen: de verklaring ligt in de
steen van Volvic. Het was een van de eerste restauratiewerven van Violletle-Duc. De Rue des Gras is een van de belangrijkste winkelstraten. Ze
biedt een prachtig uitzicht op de Puy-de-Dôme. Stop onderweg even in
het Hotel Fontfreyde dat gewijd is aan hedendaagse fotografie. Erachter
wordt elke zaterdagochtend een kleine lokale markt gehouden rond de
Hal van de Marché Saint-Pierre, waar de boeren uit de streek hun oogst
komen verkopen.
Voor de lunch, afspraak in het Bœuf Café. Gasten genieten van een
sappig stuk rundsvlees op het binnenplein of binnen, al naargelang het
seizoen. Ook de AOC, een restaurant met een traditionele kaart en veel
aandacht voor streekproducten, is een bezoek meer dan waard.
In de namiddag is het na een wandeling naar de Place de Jaude en het
standbeeld van Vercingetorix tijd voor een kijkje bij L’Aventure Michelin,
waar bezoekers leren hoe rubber het lot van de hoofdstad van de
Auvergne veranderd heeft. Het is een ideale uitstap met kinderen!

©TC Dôme

’s Avonds terug in het centrum serveert de wijnbar Chez Mon Oncle
(8 bd Desaix) welgevulde planchas en een mooie wijnkaart. Voor
het avondeten volstaat een korte wandeling tot bij de Sisisi, een hip
restaurant dat eruitziet als een industriële loft. De keuken is verzorgd en
de sfeer geanimeerd.
Na een welgevulde dag wacht de rustige kalmte van 5 Chambres en
Ville, een gezellige bed & breakfast die ondergebracht is in een oud huis
dat verbouwd werd met noordelijke accenten. De ontvangst is hartelijk
en de croissants bij het ontbijt zijn goddelijk.
Clermont-Ferrand dat beschermd wordt door de Puys-bergketen,
geniet een bijzonder droog klimaat met veel zon, vooral in de winter.
De mogelijke trektochten in de streek zijn talloos. Op het Plateau
van Gergovie is het uitzicht op de stad én op het massief van Sancy
verbluffend. Dit is een van de favoriete zondagswandelingen van de
inwoners. Als het waait, is dit ook de favoriete plek voor vliegeraars.
Sinds de opening van de Panoramique des Dômes in 2012 verbindt
een tandradbaan elke dag het dal met de top van de Puy de Dôme
(1465m). Deze voormalige vulkaan – de laatste uitbarsting dateert al
van 5750 voor Christus – herbergt een Gallo-Romeinse tempel ter ere
van Mercurius. Vanop de aangelegde paden hebben de wandelaars een
ruim uitzicht op de omliggende bergen. Als de weersomstandigheden
het toelaten, kunnen toeristen zich inschrijven voor een luchtdoop in
parapente. Vanuit de lucht ogen de landschappen in dit stuk van de
Auvergne nog majestueuzer. Voorzie een laatste stop bij de uitkijkpost
van la Pierre Carrée: niet te missen, zowel overdag als ’s nachts.
En als de lucht betrokken is, kun je altijd nog naar Royatonic. Dit
thermoludieke centrum in het thermale stadje Royat biedt een hammam,
sauna, massagejets, lauwe binnen- en buitenbaden, een frigedarium en
een spa op reservering. Ideaal om volledig te herbronnen!
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FRANCE

Toute la lumière sur Noël
Sur la place de Jaude, fin novembre, l’installation du
sapin de Noël signale le début des festivités. Provenant
des belles forêts alentour, le conifère géant resplendit
tandis que de l’autre côté de l’esplanade, la Grande roue
et ses 36 nacelles tournoient dans le ciel au-dessus des
toits de la ville. D’un seul regard, perché à 55 m de haut,
vous pourrez embrasser toutes les rues illuminées du
centre-ville. Mais si Clermont-Ferrand se fait belle, elle ne
renonce pas pour autant à ses engagements de limitation
de son empreinte carbone. Grâce à la technologie LED,
plus besoin de dépenser (de l’énergie) pour briller ! Entre
les décorations lumineuses de l’avenue des États-Unis et
de la rue du 11 novembre, les lustres de la rue du Port,
la voûte scintillante de la place de la Victoire, les arbres
enrubannés de lumière de la place Delille, la promenade
à la nuit tombée vaut le détour. Les familles pourront aussi
monter à bord du petit train et emmener leurs enfants à
la rencontre du Père Noël. C’est un secret : il habite un
chalet place de la Victoire ! C’est justement-là que se tient
le traditionnel marché de Noël. Des santons aux huitres
à déguster sur place, des coloriages à la truffade toute
chaude, chaque échoppe est une occasion de s’arrêter.
Quand la neige s’invite, la magie de Noël est encore plus
envoûtante.

Clermont-Ferrand

UK

Kerstmis: allemaal lichtjes
Op de Place de Jaude luidt de versiering van de kerstboom
het begin van de feestelijkheden in. Aan de andere kant van
de laan torenen het grote rad en zijn 36 bakjes hoog uit boven
de daken van het centrum. Met een enkele blik overzien
de passagiers op 55 meter hoogte alle verlichte straten van
de stad. Maar ook al tooit Clermont-Ferrand zich in haar
mooiste tenue, het betekent niet dat de stad afziet van haar
inspanningen om haar koolstofafdruk te beperken. Dankzij de
LED-technologie hoeft er immers niet meer zoveel energie te
worden besteed om te stralen! De feestelijke versiering aan de
Avenue des États-Unis en de Rue du 11 novembre, de lichten
in de Rue du Port, het schitterende gewelf boven de Place de
la Victoire en de met lichtjes omsnoerde bomen op de Place
Delille maken elke wandeling na het vallen van het duister
tot een bijzondere belevenis. Gezinnen kunnen bovendien
op het treintje stappen en hun kinderen meenemen tot bij de
kerstman. Het is een geheim, maar hij woont in een chalet
op de Place de la Victoire, precies daar waar de traditionele
kerstmarkt wordt gehouden. Elk stalletje is wel een stop waard,
met spulletjes, eten en drinken voor iedereen. Als het sneeuwt,
is de kerstmagie helemaal compleet.
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TENDANCE

Shopping

3
1

4

2

1. DIESEL : BAD - Eau de toilette vapo - 50 ml + Gel douche - 100 ml : 51,00 €
2. VIKTOR & ROLF : FLOWERBOMB - Eau de parfum vapo - 50 ml + Gel douche - 50 ml + Crème - 40 ml : 78,00 €
3. LANCÔME : LA NUIT TRÉSOR - Eau de parfum vapo - 50 ml + Gel douche - 50 ml + Crème - 50 ml : 75,00 €
4. CALVIN KLEIN : ONE - Eau de toilette vapo - 100 ml + Déodorant : 39,00 €

8

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

6

7
5. YVES SAINT LAURENT : MON PARIS - Eau de parfum vapo - 50 ml + 7,5 ml : 77,00 €
6. JEAN PAUL GAULTIER : CLASSIQUE - Eau de toilette vapo - 100 ml + Lait pour le corps - 75 ml : 85,00 €
7. JEAN PAUL GAULTIER : LE MALE - Eau de toilette vapo - 125 ml + Gel douche - 75 ml : 74,00 €
8. GUERLAIN : LA PETITE ROBE NOIRE - Eau de parfum vapo - 100 ml + 15 ml : 106,00 €
AÉROPORT DE LILLE
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5

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

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

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

BORDEAUX

27/10/2015 - 26/03/2017

EASYJET

BORDEAUX

01/01/2016 - 25/03/2017

HOP ! Airfrance

BREST

08/11/2016 - 28/03/2017

FLY KISS

CALVI

01/05/2016 - 09/10/2016

HOP ! Airfrance

CLERMONT-FERRAND

08/11/2016 - 28/03/2017

FLY KISS

FIGARI

06/09/2016 - 29/10/2016

VOLOTEA

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

MARSEILLE

26/03/2017 - 28/10/2017

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

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

Lu
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P R AT I Q U E

SUISSE
Ville

Période

Proposé par

GENÈVE

28/03/2016 - 06/11/2016

EASYJET

GENÈVE

07/11/2016 - 18/12/2016

EASYJET

GENÈVE

18/12/2016 - 26/03/2017

EASYJET

GENÈVE

08/01/2017 - 05/02/2017

EASYJET

GENÈVE

06/02/2017 - 25/03/2017

EASYJET
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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

LISBONNE

27/10/2015 - 26/03/2017

EASYJET

PORTO

17/03/2016 - 05/11/2016

RYANAIR

PORTO

28/03/2017 - 05/11/2017

RYANAIR

Ville

Période

Proposé par

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

PALERME

08/04/2016 - 07/10/2016

MARMARA

ITALIE

MAROC
Ville

Période

Proposé par

AGADIR

01/07/2016 - 18/03/2017

MARMARA

AGADIR

01/07/2016 - 18/03/2017

JETAIRFLY

MARRAKECH

30/10/2015 - 25/10/2016

MARMARA

MARRAKECH

20/10/2016 - 23 /03/2017

MARMARA

MARRAKECH

20/10/2016 - 23 /03/2017

JETAIRFLY
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Vols secs
Séjours

ESPAGNE
Ville

Période

Proposé par

Lu

BARCELONE

25/03/2016 - 01/11/2016

VUELING

BARCELONE

28/06/2017 - 06/09/2017

VUELING

BARCELONE

27/03/2017 - 29/09/2017

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

17/12/2016 - 31/12/2016

THALASSO N°1

FUERTEVENTURA

01/01/2016 - 31/10/2016

Ô VOYAGES

FUERTEVENTURA

17/12/2016 - 31/12/2016

Ô VOYAGES

LANZAROTE

21/06/2016 - 15/10/2016

THALASSO N°1

LANZAROTE

21/06/2016 - 15/10/2016

Ô VOYAGES

LANZAROTE

17/12/2016 - 31/12/2016

THALASSO N°1

LANZAROTE

17/12/2016 - 31/12/2016

Ô VOYAGES

LANZAROTE

11/02/2017 - 25/02/2017

THALASSO N°1

LANZAROTE

11/02/2017 - 25/02/2017

Ô VOYAGES

LANZAROTE

04/03/2017 - 28/10/2017

THALASSO N°1

LANZAROTE

04/03/2017 - 28/10/2017

Ô VOYAGES

MALAGA

27/04/2016 - 26/10/2016

MARMARA

PALMA

02/04/2016 - 30/10/2016

VOLOTEA

PALMA

14/04/2016 - 20/10/2016

MARMARA

PALMA

02/04/2016 - 29/10/2016

AQUATOUR

PALMA

02/04/2016 - 29/10/2016

JET TOURS

TENERIFE

06/04/2016 - 02/11/2016

AQUATOUR

TENERIFE

17/12/2016 - 22/04/2017

AQUATOUR

TENERIFE

06/04/2016 - 02/11/2016

JET TOURS

TENERIFE

17/12/2016 - 22/04/2017

JET TOURS

TENERIFE

19/04/2016 - 18/10/2016

MARMARA

TENERIFE

05/11/2016 - 25/03/2017

MARMARA
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P R AT I Q U E
TUNISIE
Ville

Période

Proposé par

DJERBA

30/04/2016 - 29/10/2016

AQUATOUR

DJERBA

03/07/2016 - 30/10/2016

LOOK VOYAGES

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

TUNIS

06/02/2016 - 29/10/2016

NOUVELAIR

Ville

Période

Proposé par

IZMIR

26/05/2016 - 20/10/2016

MARMARA
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CAP VERT
Ville

Période

Proposé par

SAL

03/11/2016 - 23/03/2017

MARMARA

Ville

Période

Proposé par

ALGER

01/04/2016 - 28/10/2016

AIGLE AZUR

ALGER

18/09/2016 - 25/03/2017

AIR ALGÉRIE

ORAN

01/04/2016 - 28/10/2016

AIGLE AZUR

ORAN

27/03/2016 - 25/03/2017

AIR ALGÉRIE

Ville

Période

Proposé par

SPLIT

08/04/2016 - 07/10/2016

AQUATOUR

SPLIT

08/04/2016 - 07/10/2016

JET TOURS

ALGÉRIE

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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"Programme-type des vols connu au 1/10/2016, susceptible d’ajustements selon certaines périodes et de modifications en cours de saison.
Pour une information plus récente, merci de consulter notre site internet www.lille.aeroport.fr"

TURQUIE

"Programme-type des vols connu au 1/10/2016, susceptible d’ajustements selon certaines périodes et de modifications en cours de saison.
Pour une information plus récente, merci de consulter notre site internet www.lille.aeroport.fr"
Vols secs
Séjours

GRÈCE
Ville

Période

Proposé par

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

11/04/2016 - 27/10/2016

MARMARA

HÉRAKLION

18/04/2016 - 10/10/2016

THALASSO N°1

HÉRAKLION

18/04/2016 - 10/10/2016

Ô VOYAGES

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

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

CHYPRE
Ville

Période

Proposé par

PAPHOS

18/04/2016 - 24/10/2016

MARMARA

AÉROPORT DE LILLE

52

P R AT I Q U E

Brest / Clermont Ferrand
Bordeaux / Lyon / Marseille / Nantes / Nice / Strasbourg / Toulouse
Bordeaux / Nice / Toulouse / Lisbonne / Genève / Milan
Marseille

> Toute l'année !

Alger / Oran
Alger / Oran

Barcelone

>

de mars à octobre

Porto

>

de mars à novembre

Ajaccio

>

de mai à septembre

Ajaccio

>

de mars à novembre (+ fêtes de fin d’année)

Bastia

>

de juin à septembre

Bastia

>

de mars à novembre (+ fêtes de fin d’année)

Calvi

>

de mai à octobre

Figari

>

de mars à octobre

Figari

>

de juin à septembre
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Au départ de Lille

LES COMPAGNIES AÉRIENNES
Tél. 0 810 797 997

Tél. 0 820 420 315

Tél. 0 892 562 150

Tél. 0899 232 400

(0.06 €/min + prix appel)

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

(0.34 €/min depuis la France) ou

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

www.aigle-azur.com

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

Tél. +44 330 365 54 54

www.ryanair.com

(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

Tél. 0820 67 05 06

(0.34 €/min depuis un téléphone fixe) ou

Tél. (+34) 93 12 20 717 (depuis la

France / lundi-vendredi, 8h00-18h00

Belgique coût d’un appel international)

www.fly-kiss.com

(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
LOGO AIRFRANCE

Nº dossier : 2007399E
Date : 28/11/08

100

75

80

60

Validation DA/DC :
Validation Client

Tél. 0902 33429

Tél. (+33) (0)1 72 95 33 33

www.volotea.com

(non surtaxé - coût d’un appel international

(service 0.09 €/min + prix appel) depuis la

vers la France)

www.hop.com

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

www.nouvelair.com

LES TOURS-OPÉRATEURS

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

www.aquatour.fr

Tél. 0 826 463 727 (0.15 €/min)
ou en agences de voyages agréées

www.fram.fr

Tél. 0 892 23 15 2 (0.34 €/min)

Tél. 01 45 15 31 70 (prix d’un appel local) Tél. 0 821 029 901 (0.12 €/min)
ou en agences de voyages agréées

ou en agences de voyages agréées

www.look-voyages.fr

www.kitvoyages.com

www.fti.fr

Tél. 01 42 25 54 02
ou en agences de voyages agréées
www.ovoyages.com

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

Tél. 0892 23 40 30 (0.34 €/min)

ou en agences de voyages agréées

ou en agences de voyages agréées

www.marmara.com

www.la-corse.travel

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

Retrouvez-nous sur

www.jettours.com
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@Aeroport_Lille
www.facebook.com/AeroportdeLille
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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 :

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

www.lille.aeroport.fr/navette

TARIFS

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 L’AÉROPORT

Billets non réservables à l’avance ; en vente uniquement
auprès du chauffeur.

HORAIRES DÉPART DE LILLE
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5h30

•

•

•

•

•

•

6h30

•

•

•

•

•

•

7h30

•

•

•

•

•

•
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5h10

•

•

•

•

•

•

6h00

•

•

•

•

•

•

8h30

•

•

•

•

•

•

•

7h00

•

•

•

•

•

•

9h30

•

•

•

•

•

•

•

8h00

•

•

•

•

•

•

•

10h30

•

•

•

•

•

•

9h00

•

•

•

•

•

•

•

10h45

10h00

•

•

•

•

•

•

•

11h30

•

•

•

•

•

•

•

11h00

•

•

•

•

•

•

•

12h30

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

14h00

•

•

•

•

•

•

•

15h30

•

•

•

•

•

•

•

15h00

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•
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•

•

•
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•

•
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•

•
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•
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•

17h00

•
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•
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•
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•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

19h30

•

•

•

•

•

•

•

19h00

•

•

•

•

•

•

•

20h45

•

•

•

•

•

•

•

20h00

•
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•
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21h40

•
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•
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•

22h15

•

•

•

•

•

21h30

Di

Lu

•

•

•

Modifications d’horaires au 30 octobre 2016.

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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Vous souhaitez communiquer dans
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Contactez-nous !
CONTACT RÉGIE : 18 ÉDITIONS
Johan MARQUANT
j.marquant@18editions.com
Tél 06 28 03 61 58
www.18editions.com
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AU DÉPART DE LILLE
TENERIFE - CLUB JUMBO TAMAIMO
À PARTIR DE

589

€*
/ PERS.

DÉPART LE 25/02/2017

*Exemple de prix TTC par personne au club jumbo Tamaimo à Tenerife en chambre double 2D au départ de Lille le 25/02/2017, pour un séjour de 8 jours / 7 nuits en
pension tout compris. Le prix comprend les vols A/R, les taxes d’aéroport, les redevances passagers obligatoires, les surcharges carburant connues au 21/09/2016
(susceptibles de modification dans les conditions du Code du tourisme), les transferts aéroport / hôtel / aéroport, l’hébergement en chambre double pour la durée
indiquée, la pension comme indiquée. Le prix ne comprend pas les frais de service de l’agence (30€ par dossier), les assurances optionnelles, les pourboires ainsi que
les dépenses à caractère personnel. Thomas Cook SAS – 92/98 , bd Victor Hugo – 92115 Clichy Cedex – RCS Nanterre B 572 158 905 – Numéro d’immatriculation au
Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours : IM092100061.

