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Chers passagers,

Rencontre
Alexandre Bloch

L’année 2016 s’est achevée sur de bonnes nouvelles pour votre
aéroport régional : l’aéroport de Lille a enregistré en 2016, un trafic
record de 1.781.490 passagers, soit une progression de plus de
15 %, grâce aussi au soutien des grandes compagnies aériennes
européennes et d'acteurs majeurs du tourisme. D’autre part, easyJet
ouvrira prochainement 3 nouvelles lignes : Naples, Venise et Faro.
De son côté, Volotea confirme un programme renforcé sur la Corse et
ouvrira bientôt Montpellier. Le groupe TUI France vous emmène quant
à lui à Araxos, Kalamata, Split, Cagliari, en plus d'Athènes et du CapVert, portant à 30 le total des destinations Vacances. Sans oublier
Flykiss qui a ouvert récemment Brest et Clermont Ferrand. Au total,
55 destinations vous sont proposées au départ de Lille cette année.
Autant de bonnes raisons de regarder 2017, avec envie et optimisme,
et de vous inviter à voyager, partir à la découverte d'autres horizons et
d'aller à la rencontre des autres.
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Bon voyage !
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Dear Passengers,

DIRECTEUR DE PUBLICATION

The year 2016 ended with good news for your regional airport: Lille
airport recorded a traffic record of 1 781 490 passengers in 2016,
an increase of more than 15%, also thanks to the support of major
European airlines and major players in tourism. On the other hand,
EasyJet will soon open 3 new routes: Naples, Venice and Faro and
Volotea confirms a reinforced program on Corsica and will soon open
Montpellier. The group TUI France takes you to Araxos, Kalamata, Split,
Cagliari, in addition to Athens and Cape Verde, thus bringing to 30
the total of holiday destinations. Lets not forget Flykiss, which recently
opened Brest and Clermont Ferrand. A total of 55 destinations are
available from Lille this year!
These are all good reasons to watch 2017 with envy and optimism,
and to invite you to travel, to discover new horizons and to meet other
people.

Jean-Christophe MINOT
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Have a nice trip!

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

NEWS LIL

©easyJet

PROGRAMME DES VOLS :
Liaison

Fréquence

Jours de vol

Début du programme de vols

LILLE - VENISE
RIJSEL - VENETIË

3 vols / semaine
3 vluchten / week

mardi, jeudi, samedi
Dinsdag, Donderdag, Zaterdag

à partir du 10/06/2017
vanaf 10/06/2017

LILLE - NAPLES
RIJSEL - NAPELS

3 vols / semaine
3 vluchten / week

Mardi, Jeudi, Dimanche
Dinsdag, Donderdag, Zondag

à partir du 11/06/2017
vanaf 11/06/2017

LILLE - FARO
RIJSEL - FARO

3 vols / semaine
3 vluchten / week

Lundi, Mercredi, Vendredi
Maandag, Woensdag, Vrijdag

à partir du 9/06/2017
vanaf 9/06/2017

easyJet

NL

annonce trois nouvelles destinations
au départ de l’aéroport de Lille :
Naples, Venise, Faro.

Vanaf 9 juni 2017 vliegt de low cost vliegmaatschappij easyJet
rechtstreeks op drie nieuwe bestemmingen vanuit Rijsel:
Napels, Venetië en Faro. Dat zijn ideale weekendtrips. Napels
is bovendien het perfecte vertrekpunt voor een langer verblijf
voor wie de Amalfitaanse kust wil verkennen. Ook Faro is
een geschikte uitvalsbasis om de Algarve in Zuid-Portugal te
ontdekken.
Reserveren kan vanaf nu op de website van de
luchtvaartmaatschappij.

À compter du 9 juin 2017, la compagnie low cost easyJet
proposera trois nouvelles destinations en vols réguliers
directs, depuis l’aéroport de Lille : Naples, Venise et Faro.
Des destinations de week-end idéales ! Naples est également
le point de départ rêvé d’un plus long séjour pour ceux qui
voudront visiter la côte Amalfitaine. Faro est aussi le point
d’entrée parfait pour parcourir l’Algarve, région située au sud
du Portugal.
Ces nouvelles lignes viennent s’ajouter au réseau actuel de la
compagnie au départ de l’aéroport de Lille : Bordeaux, Nice,
Toulouse, Genève, Milan et Lisbonne.
Les réservations sont d’ores et déjà possibles sur le site de la
compagnie et en agence de voyages.

www.easyjet.com/fr

VOS
RÉSERVEZSUR
BILLETSeroport.fr
www.lille.a
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RETROUVEZ NOUS PRÈS DE CHEZ VOUS
ET DÉCOUVREZ NOS OFFRES AU DÉPART DE LILLE
VOYAGE SUR MESURE
CROISIERE
CIRCUIT
SEJOUR
CLUB
LOCATION
TRANSPORT
FRANCE ET ETRANGER
ARRAS

3 rue Gambetta,
03-21-18-20-18,
carrefour_voyages_arras@carrefour.com

AUCHY

C.cial Carrefour,
03-21-63-82-07,
carrefour_voyages_auchy_les_mines@carrefour.com

COQUELLES

C.Cial Cité Europe
03-91-91-01-07
carrefour_voyages_coquelles@carrefour.com

DOUAI

C.Cial Carrefour
03-27-95-40-07
carrefour_voyages_douai@carrefour.com

LILLE

3 rue du Molinel,
03.28.53.21.18
carrefour_voyages_lille@carrefour.com

LOMME

C.Cial Carrefour
03-20-18-85-07
carrefour_voyages_lomme@carrefour.com

VALENCIENNES: ZAC d’aulnoy lez Valenciennes
03-27-19-08-07
carrefour_voyages_valenciennes@carrefour.com

WASQUEHAL

C.Cial Carrefour
03-28-45-27-07
carrefour_voyages_wasquehal@carrefour.com

Carrefour Voyages, société par actions simplifiée au capital de 20 000 000 €. Siège social : 1 rue Jean Mermoz, ZAE Saint Guénault, CS 60075, 91002 EVRY cedex. RCS Evry
379 601 974 - TVA intracommunautaire : FR35379601974 - Immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : n° IM091100012 - Agrément IATA 20 2
2896 1 - Garant : ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, siège social : David Ricardostraat 1, 1066 JS - Amsterdam, Pays-Bas (Succursale : 44 avenue Georges Pompidou, 92596
Levallois-Perret cedex) - Contrat n° RCP 88 272 - Compagnie HISCOX : 19 rue Louis le Grand - 75002 PARIS.

©onera

ÉCO

Lille espère bénéficier

de la restructuration de l'Onera

NL

Lille hoopt te genieten van de
herstructurering van Onera

Outre l'usine Dassault de Seclin, Lille compte depuis
1929, un centre de recherche aéronautique de très haut
vol appartenant à l'Onera. On y trouve une puissante
soufflerie, un laboratoire pour les drones, une tour de crash
unique en Europe, une équipe dédiée à la conception de
maquettes réalisées à la précision du micron. L'unité est
spécialisée en mécanique des fluides et des structures, en
études des impacts et du crash aéronautique. L'Onera Lille
compte 90 chercheurs sur les 2000 de l'organisme. Son
fonctionnement est toutefois impacté par les contraintes
budgétaires malgré les 58 % de budget sous contrat.
Exit le projet d'« Oneratech » qui aurait pu profiter à
l'écosystème régional, le cadre financier ne le permet plus.
« Des mutualisations vont s'opérer au sein des sites, mais
celui de Lille ne craint rien », affirme Bruno Sainjon, le PDG.
« Il pourrait même bénéficier de cette réorganisation grâce à
ses espaces disponibles », espère le préfet. Car à l'heure du
numérique, il y a bien un avenir pour les souffleries physiques
que les Américains avaient abandonnées au profit de la
simulation. Ils y reviennent aujourd'hui. B. Sainjon a annoncé
la signature du contrat d'objectifs et de performance avec
l'État au plus tard pour début 2017.

Naast de Dassault-fabriek van Seclin telt Lille sinds 1929 een
zeer gespecialiseerd onderzoekscentrum voor de ruimtevaart
dat toebehoort aan de Onera. Het herbergt een krachtige
windtunnel, een laboratorium voor drones, een crashtoren
die uniek is in Europa en een team dat zich toelegt op het
ontwerp van uiterst nauwkeurige maquettes.
Bij Onera Lille werken 90 van de 2000 onderzoekers die de
instelling telt. De werking is onderworpen aan budgettaire
beperkingen, ondanks de 58% van het budget onder contract.
Nu het ‘Oneratech’ project dat het regionale ecosysteem ten
goede had kunnen komen er niet meer is, laat het budgettaire
kader dit niet meer toe. “Er zullen herstructureringen
doorgevoerd worden op bepaalde vestigingen, maar die van
Lille heeft niets te vrezen”, aldus Bruno Sainjon, de CEO. “Die
zou zelfs zijn voordeel kunnen doen met de reorganisatie
dankzij de beschikbare ruimte”, hoopt de prefect. In deze
tijden van digitalisering is er wel degelijk een toekomst voor
de ‘reële’ windtunnels die de Amerikanen vervangen hadden
door simulatie. Vandaag grijpen ze er opnieuw naar terug. B.
Sainjon kondigde de ondertekening van een doelstellingen- en
prestatieovereenkomst met de staat tegen begin 2017.

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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Amazon

apporte 750 emplois régionaux
dans sa hotte

NL

Amazon trakteert op 750 regionale jobs

750. Dat is het aantal jobs dat Amazon binnen drie jaar
beloofd heeft te creëren in Amiens en in Lauwin-Planque. In
de voormalige hoofdstad van Picardië vertrouwde de reus
in de e-commerce de specialist inzake logistieke pakhuizen
Goodman de bouw van een vestiging van 107 000 m2 toe
in het oosten van de stad. Er zullen 500 mensen met een
contract van onbepaalde duur werken. In Lauwin-Planque
waar de Amerikaanse groep sinds 2013 aanwezig is, zal
een nieuw centrum van 30 000 m2 de pakjes sorteren. In
de vestiging van 90 000 m², waar al een duizendtal mensen
werken, zullen 250 jobs gecreëerd worden. Dat is goed
nieuws. Want het moet gezegd dat de situatie moeilijk is.
Amiens dat de sluiting van Goodyear te verwerken kreeg,
kampt met een werkloosheidspercentage van meer dan
10%. In Douai is de situatie niet veel beter, meer bepaald
voor de ongeschoolde arbeiders en de langdurig werklozen.
De jobs van Amazon zullen deze categorieën ten goede
komen, want het gaat grotendeels om posten om de
bestellingen klaar te maken. Daarnaast komen er ook jobs
voor onderhoudstechnici, informatici en human resources
managers. De aanwervingen starten in de lente via interimbureaus.

750. C’est le nombre d’emplois qu’ Amazon s’est
engagé à créer d’ici 3 ans, à Amiens, ainsi qu’à
Lauwin-Planque. Dans l’ex-capitale de Picardie, le
géant du e-commerce a confié au spécialiste des
entrepôts logistiques Goodman la construction d’un
ensemble de 107 000 m2 à l’est de la ville, directement relié
à l’ A 29. Le site emploiera 500 personnes en CDI. À LauwinPlanque où l’Américain est présent depuis 2013, un nouveau
centre de 30 000 m2 va trier des colis. Sur celui de 90 000 m2
où travaille déjà un millier de personnes, 250 emplois doivent
être créés. De quoi redonner le sourire. Car il faut reconnaître
que la situation est difficile. Marquée par la fermeture de
Goodyear, Amiens affiche un taux de chômage de plus de
10 %. À Douai, la situation n’est pas meilleure, notamment
concernant l’inactivité des personnes non qualifiées et les
demandeurs d’emplois de longue durée. D’après les élus,
les créations d'Amazon profiteront à ces catégories. Dans
leur majorité, il s’agira en effet de postes des préparateurs de
commandes. Mais il y aura aussi des postes de techniciens
de maintenance, informatique, et des postes de gestion
en ressources humaines. Les recrutements débuteront au
printemps prochain via des agences d’Intérim.

AÉROPORT DE LILLE
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RENCONTRE

©Sebastian Ene

Propos recueillis par Jeanne Magnien

Alexandre
BLOCH

Directeur musical de l’Orchestre National
de Lille (ONL) depuis septembre 2016.
AÉROPORT DE LILLE
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« La
sensibilisation
précoce à la
musique est
capitale »

Quelle image aviez-vous de la ville avant de vous y
installer ?
A.B : Je connaissais déjà la région lilloise. Mes parents y sont
installés depuis une douzaine d’années, et j’ai fait une partie
de mes études au conservatoire de Lille. Je garde un très bon
souvenir de cette période, et j’ai encore beaucoup d’amis ici.
Revenir vivre à Lille, c’est du bonheur ! La chaleur des gens du
nord n’est pas un mythe !

Comment reprendre le flambeau de Jean-Claude
Casadesus qui a dirigé l’ONL pendant 40 ans ?
A.B : Ce que Jean-Claude Casadesus et moi avons en commun,
c’est le plaisir de diriger. Le plaisir, la spontanéité et l’humour
sont fondamentaux pour moi dans la vie comme dans la
musique. Et nous avons le même souci du plaisir de notre public
pour qui la musique symphonique n’est pas toujours évidente.
Nous sommes aussi différents, car chaque chef a son caractère et
son physique aussi, avec l’ascendant qu’il a sur l’orchestre... La
transition va se faire naturellement. Je vais également travailler
un répertoire différent, en commençant par reprendre les bases
de l’orchestre. En 2017, on entendra du Haydn, du Beethoven,
du Brahms, du Ravel et du Stravinsky…

Vous évoquez le plaisir du public. L’auditorium tout
neuf est un atout ?
A.B : Oui bien sûr ! Cette belle salle rénovée en 2013, est d’un
confort incroyable, à la fois pour les artistes qui s’entendent
beaucoup mieux entre eux, et pour le public qui peut apprécier
toutes les subtilités de la musique. L’ONL s’est également doté
d’un nouveau studio numérique qui garantit une grande qualité
d’enregistrement.

Comment gagner un public toujours plus large, plus
jeune ?
A.B : Tout d'abord, j’ai la trentaine! C'est important de montrer
qu’un orchestre n’est pas forcément dirigé par un homme de 70
ans ! Ça participe au renouveau. Par ailleurs, je vais mettre en
place des concerts plus courts, à des horaires différents, pour
permettre à de jeunes parents ou à des adolescents de venir
y assister. J’aimerais aussi instaurer des concerts d’une dizaine
de minutes pour les tout-petits. La sensibilisation précoce
à la musique est capitale. Enfin, il faut utiliser les nouvelles
technologies et les smartphones que tout le monde a dans la
poche. Nous sommes en train de développer une application
qui devrait notamment permettre d’interagir avec le public
en l'invitant pour une fois à sortir son téléphone pendant le
concert ! À condition de l’éteindre ensuite pour se concentrer
sur la musique et vraiment ressentir l’effet produit par la musique
symphonique sur le corps, ses vibrations… Des sensations qui
n’ont rien à voir avec un enregistrement, et qui rappellent que
la musique, c’est avant tout un partage d’émotion.

Qu’est-ce qui vous a séduit dans le projet de l’ONL ?
Alexandre Bloch : Ce sont les valeurs de l’orchestre qui m’ont
séduit. Des valeurs de partage. Plus ce souhait commun que
nous avons de vouloir promouvoir la musique auprès de publics
variés. L’ONL est aussi porteur d’un projet social d’envergure,
que j’ai bien l’intention de développer. Et bien sûr, l’orchestre
se déplace souvent. Il a joué dans plus de 300 communes de
la région et 32 pays. Je compte poursuivre ces tournées. D’une
part parce qu’il est primordial de partager la musique avec le
plus grand nombre, d'autre part parce qu’il est important pour
le prestige de l’orchestre de se produire à l’international. Hors
les murs, nous sommes les ambassadeurs de Lille et de la
région, et plus largement, de la culture française. Je réfléchis
d'ailleurs à la manière dont nous pourrions nouer un partenariat
avec Düsseldorf où je suis chef invité.

www.onlille.com

AÉROPORT DE LILLE
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TOURISME
Auteur : Sarah Andersen

LA SAISON
des Carnavals

Des carnavals qui évoluent
« Evénement populaire par excellence, le carnaval reprend
vigueur au fil des ans », soutient Christian Verheyde, président
d’honneur de l’association Béthune Carnaval. Les beaux jours
arrivent et un florilège d’animations agite les Hauts-de-France,
de Chambly à Dunkerque, en passant par Cassel, Bailleul,
Béthune... À l’instar de la région, les carnavals se renouvellent et
évoluent de manière dynamique et inventive.
Au cœur de cette dynamique : les bals qui rythment les weekends de février et mars. Particulièrement appréciés par les jeunes,
ces bals aux décors de qualité, ainsi que les spectacles de sons et
de lumière, offrent l’occasion de se retrouver et de sympathiser
avec d’autres carnavaleux, venus par milliers.
Les associations philanthropiques, en charge de l’organisation,
cherchent constamment à innover. Par exemple, à Dunkerque,
une bataille navale est reconstituée, avec force d’effets
pyrotechniques.
Un évènement festif ancré dans le patrimoine
Le carnaval est une tradition « au centre la culture des Flandres
maritimes » qui a pour point d’orgue « le mardi gras », précédant
les 40 jours de Carême, expliquent les membres de l’association
philanthropique des Corsaires dunkerquois. « Fait par tous et
pour tous », le carnaval marque un rendez-vous cosmopolite et
familial qui réunit une population éclectique, dans la générosité
et la convivialité.
Pendant plusieurs semaines, différentes fanfares entraînent une
foule endiablée. Alors, les carnavaleux prennent la rue comme
ils prennent la vie, spontanément, bras-dessus bras-dessous,
chantant à gorge déployée. Il n’est pas question de costumes
somptueux mais de déguisements fantasmagoriques. Chacun
se confond dans l’exubérance des couleurs vives laissant libre
expression à son imagination, avec humour et dérision.

©Photo Ville de Dunkerque
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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
www.solairvoyages.fr
Licence LI 059 00 0004

©M. Guilbert

©Photo Ville de Dunkerque

Temps forts marqueurs d’identité
Portés à bras d’homme, trois cents Géants défilent en processions.
Ces figures folkloriques, faites d’osier, s’inscrivent sans conteste
dans le patrimoine culturel immatériel de la région. La Reuze et
la Reuzine à Dunkerque, Reuze Papa et Reuze Maman à Cassel,
Lydéric et Phinaert à Lille, les Gayants à Douai... La légende dit
qu’ils auraient défendu nos aïeux !
À Dunkerque, ville-phare des carnavals, le « lancer de harengs »
se tient chaque année Place de l’Hôtel de Ville. La foule invite le
maire à lui jeter les 500 kg de harengs fumés qu’elle va s’arracher.
Autre coutume qui se perpétue au fil des ans : à Solesmes, les
« Seringueux » n’hésitent pas à arroser les passants non déguisés,
armés d’une seringue chargée d’eau !

Cours de Pâtisserie et de Chocolaterie
706 Avenue de Dunkerque
59160 Lomme
Tél. : 03.20.09.00.69
atelier-de-la-gourmandise.fr

Un évènement attractif
Le carnaval est progressivement devenu un incontournable
du tourisme local. S’il est difficile de chiffrer sa fréquentation,
la ferveur des participants est incontestable. Venus des quatre
coins de France mais aussi des pays voisins, les touristes
prennent d'assaut les hôtels. Aussi, les différentes villes de la
région proposent des forfaits « hébergement ». À Dunkerque, les
formules « week-end » sont à partir de 53 euros par personne.
La tradition s’invite également dans la création artistique.
En 2013 et 2016, Hervé Richez et Bloz signent deux bandedessinées humoristiques sur les carnavals du Dunkerquois.

AÉROPORT DE LILLE
atelier
gourmandise.indd 1
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Carnaval in Noord-Frankrijk
Carnaval evolueert
De mooie dagen komen eraan en een hele reeks animaties
brengt het noorden van Frankrijk in beweging, van Chambly tot
Duinkerke, via Cassel, Bailleul of Béthune... Net zoals de regio
vindt carnaval zichzelf opnieuw uit om op dynamische wijze te
evolueren.
Centraal in deze dynamiek staan de bals tijdens de weekends
van februari en maart. Die vallen bijzonder goed in de smaak bij
jongeren, net zoals de klank- en lichtspelen waar bezoekers de
kans krijgen te sympathiseren met duizenden carnavalvierders.
De filantropische verenigingen die instaan voor de organisatie,
proberen permanent te vernieuwen. Zo wordt er in Duinkerke
een heus zeegevecht nagespeeld, met de nodige pyrotechnische
effecten.

Hoogtepunten als expressie van identiteit
Driehonderd reuzen worden rondgedragen door vele sterke
armen. Deze folkloristische personages in riet zijn een belangrijk
onderdeel van het culturele erfgoed van de streek: de Reuze en
Reuzine in Duinkerke, Reuze Papa en Reuze Maman in Cassel,
Lydéric en Phinaert in Rijsel, de Gayants in Douai...
In Duinkerke, een van de belangrijkste carnavalssteden in het
noorden, vindt elk jaar het ‘haringwerpen’ plaats op het stadhuis.
De massa wacht ongeduldig tot de burgemeester 500 kg gerookte
haring op haar loslaat die ze zal proberen te vangen.
In Solesmes besproeien de ‘Seringueux’ dan weer de niet
verklede voorbijgangers met een spuit gevuld met water.

Een feestelijke gebeurtenis, onderdeel van het culturele erfgoed
Voor en door iedereen is carnaval een afspraak voor het hele
gezin die een bonte verzameling deelnemers samenbrengt.
Meerdere weken lang nemen verschillende fanfares een
uitzinnige menigte op sleeptouw. Dan komen de feestvierders
op straat om luidkeels te zingen. Geen weelderige kostuums, wel
fantasierijke vermommingen, waarbij elke deelnemer opgaat in
de uitbundige felle kleuren en zijn verbeelding de vrije loop laat.
Humor en zelfspot zijn daarbij nooit veraf.

Een aantrekkelijk evenement
Carnaval is een niet te missen hoogtepunt geworden in de
plaatselijke toeristische kalender. Het is moeilijk om er een precies
cijfer op te plakken, maar het enthousiasme is onmiskenbaar.
Uit alle uithoeken van Frankrijk, maar ook uit de buurlanden,
strijken toeristen neer in de hotels. Daarom bieden de steden in
de regio overal verblijfsformules. In Duinkerke bijvoorbeeld zijn
er weekendformules beschikbaar vanaf 53 euro per persoon.
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C U LT U R E

Berck-sur-Mer

Rencontres internationales
de cerf-volant
Du 1er au 9 avril 2017
Pour cet événement unique au monde, tout
sera mis en œuvre pour offrir un maximum
de magie. Chaque année, un parterre des
meilleurs pilotes de cerfs-volants deux et
quatre lignes se réunissent pour réaliser des
chorégraphies, toutes aussi spectaculaires que
poétiques. Après le MegaRay, le personnage
d’Elvis Presley ou encore le Faucon Millenium
qui ont fait leurs apparitions ces dernières
années, ce sera Elliott le Dragon qui posera
ses griffes sur le sable et déploiera ses ailes
pour prendre son envol. L’émerveillement
s’invitera chaque jour entre ciel et mer : un
banc de poissons pourrait envahir la plage
le 1er avril, un filet de Vœux de Pâques sur
lequel chacun pourra suspendre un message
voguera au-dessus du sable, le traditionnel
Vol de Nuit et son spectacle pyrotechnique
réserveront un nouveau tableau vivant et
féerique.
NL

LILLE

Van 1 tot 9 april 2017
Een van de meest prestigieuze data op de
kalender van deze bijzondere ‘vliegende
vogels’… Vliegeraars uit de hele wereld slaan
duizenden toeschouwers met verstomming
met hun kunsten. Demonstraties, animaties,
workshops…
"Bord de mer" d'Isabel Mirantes ©Melting Art Gallery

Lille Art-Up
Du 2 au 5 mars 207
Rendez-vous incontournable de l’art contemporain, galeristes et exposants
sont réunies au Grand Palais sur 8000 m2 et présentent des œuvres d’artistes
majeurs : peinture, dessin, sculpture, vidéo, sérigraphie, lithographie, gravure,
estampe, numérique, livre d’artiste, céramique…
NL

Van 2 tot 5 maart 2017
De belangrijkste afspraak inzake hedendaagse kunst verenigt galerijhouders
en exposanten in het Grand Palais waar op 8000m² meesterwerken van
de grootste kunstenaars gepresenteerd worden. Schilderkunst, tekeningen,
beeldhouwwerken, videokunst, serie- en lithografie, etsen, prenten, digital,
kunstboeken, ceramiek,…

www.art-up.com
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www.cerf-volant-berck.com

PETITS PRIX

19,90€
Calvin Klein

Paco Rabanne

CK In2U Her

Paco

1881

50 ml

100 ml

50 ml

Produits disponibles à la boutique de l’aéroport de Lille.

Cerruti

Le Touquet-Paris-Plage
Enduropale / Quaduro

Du 3 au 5 février 2017
Cette 42ème édition proposera une nouvelle course : l’Enduropale
SSV du Touquet (Side by Side Vehicle, quad à volant). Suite
à l’aménagement du front de mer de Stella Plage, le parc de
ravitaillement motos sera rapatrié au Touquet-Paris-Plage sur le
Parking Saint Jean 2. Les quads seront quant à eux situés sur la
digue de Stella Plage. Autre nouveauté, le sens de la course sera
inversé avec un Holeshot à Stella Plage et une belle ligne droite au
départ pour le spectacle. La ligne d’arrivée se déplace également
jusque dans le patio le plus proche de l’Aqualud, ce qui permettra
une meilleure visibilité pour les spectateurs.
NL

Van 3 tot 5 februari 2017
Als onderdeel van de legende van de motorsporten verwacht de
gemeente een duizendtal motorfietsen en 500 quads voor een helse
race voor 300.000 toeschouwers. Een niet te missen weekend in het
station van de vier seizoenen.

www.enduropaledutouquet.fr

Les Rues des Vignes
Abbaye de Vaucelles

LILLE

Bruno Mars en concert
au Stade Pierre Mauroy
Le 31 mars 2017
Grand gagnant des Grammy Award et showman
multi-platine, Bruno Mars débarque pour une grande
tournée en Europe. Le 24K Magic World Tour célèbre
son nouvel album de Bruno Mars, 24K Magic, sorti en
novembre dernier.
NL

Exposition Internationale d’Orchidées

Du 9 au 13 mars 2017
Dans un décor unique
sur le thème « Royales
Orchidées », les jardins
créés spécialement
par l’association des
« Amis de l’Abbaye
de Vaucelles »
présenteront quatorze
producteurs européens
et internationaux.
Versailles et les châteaux français seront mis à l’honneur. Les
Serres du Jardin du Luxembourg abritent une fabuleuse collection
d’orchidées dont une partie sera exposée lors de cette 27ème
édition. Venez rencontrer les producteurs d’orchidées, botanistes,
et collectionneurs de tout horizon : France, Belgique, Pays-Bas,
Allemagne, Italie, Taïwan, Brésil, Venezuela… mais aussi la peinture
sur porcelaine, sur soie, la bijouterie.
NL

31 maart 2017
Als grote winnaar voor de Grammy Awards en allround
showman maakt Bruno Mars zijn opwachting voor een
grote tournee doorheen Europa. De 24K Magic World
Tour draait natuurlijk helemaal rond zijn nieuwste
gelijknamige album dat in november uitkwam.

www.livenation.fr

Le Touquet
Les Nuits Baroques

Du 10 au 12 février 2017
Les Malins Plaisirs en association avec le Concert
Spirituel et la Compagnie de danse l’Eventail redonnent
vie à une comédie-ballet somptueuse, stupéfiante et
impertinente. Le pitch : deux grands rois rivalisent
d’imagination pour gagner le coeur d’une princesse en
lui offrant tour a tour des fêtes somptueuses... Mais le
vainqueur ne sera pas celui qu’on croit ! Un spectacle
magnifique. Venez nombreux !
NL

Van 9 tot 13 maart 2017
Tere orchideeën uit de hele wereld sieren al meer dan twintig
jaar gedurende twee weken de ruimte onder de gewelven van de
mooiste cisterciënzer abdij van Europa, die van Vaucelles. Dit jaar
wordt hulde gebracht aan Versailles en de Franse kastelen.

Van 10 tot 12 februari 2017
Geef uw winter een betoverend staartje en vier
de Franse levenskunst zoals die in de 17de en 18de
beoefend werd, met theater, dans en opera.

www.vaucelles.com

lesmalinsplaisirs.com
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atisse.indd 1

La Maison familiale
d’Henri Matisse
La Maison familiale d’Henri Matisse est une structure culturelle
labellisée Maison des Illustres, qui retrace la vie de l’artiste et sa
jeunesse à Bohain-en-Vermandois (Aisne).
Ludique et instructive, la visite vous replonge dans l’atmosphère
laborieuse de la fin du 19ème siècle, au cœur de l’univers préservé de
la graineterie des Matisse, peuplée d’imposantes machines.
Après la visite, profitez d’une pause dans le Café Couleurs et flânez
dans la boutique culturelle !
Visite audio guidée (tout public)
ou guidée (sur demande, pour les groupes uniquement) : 4 €.
Ateliers créatifs et artistiques pour enfants et adultes, de 3 à 5 €.

Pour plus de renseignements :
www.musee-matisse.com

19/01/2017 15:36

ART DE VIVRE

©Musée du Louvre-Lens / Frédéric Iovino

Musée du Louvre-Lens
QUAND LA CULTURE
REDESSINE UN BASSIN MINIER

Résolument inscrit dans son époque, le musée du Louvre-Lens, antenne régionale du
célèbre musée parisien, est le symbole de la reconversion d’un territoire marqué par
son passé industriel.
Het Louvre in Lens sluit resoluut aan bij zijn tijdsgeest. De regionale antenne van het
beroemde Parijse museum staat symbool voor de reconversie van een regio die nog steeds de sporen
draagt van zijn industriële verleden.
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Naissance d’un musée ambitieux
Le musée du Louvre-Lens est une structure moderne au milieu
d’un vaste parc. Construit sur un ancien carreau de mine,
le musée a été inauguré en décembre 2012. L’initiative nait
en 2003, sous l’impulsion de Jean-Jacques Aillagon, alors
ministre de la Culture et de la Communication, qui plaide
en faveur de la décentralisation des établissement culturels
nationaux. Dans cette perspective, le musée parisien du
Louvre propose de lui agréger une antenne en région : c’est la
naissance d’un « autre Louvre », à Lens, dans le Pas de Calais.

des Hauts-de-France a impulsé la destination touristique
Autour du Louvre-Lens. Innovation, créativité et authenticité
sont placés au coeur de cette destination qui bénéficie des
nouveaux atouts culturels de la région.
Rencontrer le passé minier de la région, escalader les terrils,
admirer les places pavées et leurs fiers beffrois, marcher
dans les pas des géants, découvrir les sites de mémoire de
la Grande Guerre comme le Mémorial canadien de Vimy ou
l’Anneau de la Mémoire de la nécropole nationale de NotreDame de Lorette, explorer les sous-sols de la région, vivre un
match de foot au Stade Bollaert et savourer la gastronomie
locale... telles sont les richesses de la destination. Le musée du
Louvre-Lens a sans aucun doute acté la mutation d’un vaste
territoire riche d’histoires et de promesses.

Het museum dat gebouwd is op een oude mijnsite, opende
zijn deuren in december 2012. Het initiatief ontstond in 2003,
in het kader van de decentralisatiebeweging van de nationale
cultuurinstellingen. Met dat perspectief voor ogen stelt het
Louvre voor om een regionale antenne te openen. Zo groeit
het project om een Louvre te bouwen in Lens, in de Pas de
Calais.

Door de bezoekersstroom werd het noodzakelijk om een
regio die lang beperkt bleef tot zijn industriële functie
te ontwikkelen. Het museum vormt de drijvende kracht
achter het Louvre in Lens en zijn omgeving als toeristische
bestemming. Daarbij horen diverse activiteiten: het
mijnverleden van de regio ontdekken, de terrils beklimmen,
de kasseipleinen met hun karakteristieke belfort bewonderen,
in de voetsporen van de reuzen treden, herdenkingsplaatsen
voor de Grote Oorlog bekijken (zoals het Canadese
monument van Vimy of de ‘Anneau de la Mémoire’ op de
nationale begraafplaats van Notre-Dame de Lorette, de
ondergrond van de regio verkennen, een voetbalwedstrijd
bijwonen in het Stade Bollaert en natuurlijk proeven van de
lokale gastronomie… dat zijn zowat de troeven van deze
bestemming.

Le Louvre autrement : une expérience culturelle
« Plus que le Louvre ailleurs, le Louvre-Lens est le Louvre
autrement », explique Marie Lavandier, directrice du musée.
Le Louvre-Lens jouit d’un ADN particulier et distinct, le
pourvoyant d’une renommée qui dépasse nos frontières.
“Meer dan het Louvre elders is het Louvre-Lens het Louvre
maar dan op een andere manier”, vertelt directrice Marie
Lavandier. Het Louvre in Lens kan prat gaan op een bijzonder
DNA dat het onderscheidt van de rest, wat zorgt voor een
uitstraling die onze grenzen ruim overschrijdt.
La mission Autour du Louvre-Lens
Face à l’afflux de visiteurs, il s’est avéré indispensable de
développer un territoire longtemps assigné à sa fonction
industrielle. Le musée du Louvre-Lens au cœur

© 2013 Rémi Vimont
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Un musée attractif
Après 4 années d’existence, le Louvre-Lens a permis la
création de plus de 600 d’emplois et généré 100 millions
d’euros de retombées économiques sur le territoire.

In vier jaar tijd maakte het Louvre in Lens de creatie van
meer dan 600 jobs mogelijk en genereerde het 100 miljoen
inkomsten voor de streek.

Pour y parvenir, l’institution du Louvre-Lens s’est lancée dans
une véritable démarche de démocratisation de la culture pour
un public qui se veut le plus large possible.

Om dat doel te bereiken spande het Louvre van Lens zich
in voor een aanpak die streeft naar de democratisering van
cultuur voor een zo breed mogelijk publiek.

En 4 ans, le musée a accueilli plus de 2 millions de visiteurs,
« ce qui place le Louvre-Lens dans le top 3 des musées
français, en dehors de Paris » affirme Marie Lavandier. Elle
explique : « Notre public est très différent de celui du Louvre,
où 80 % des visiteurs sont des touristes étrangers. Au LouvreLens, 60 % viennent de la région, ce qui témoigne de la
réussite de l’implantation du musée dans son territoire.
Pour autant, le public touristique est également présent.
Chaque année, nous recevons des visiteurs originaires de
70 pays différents. Nous accueillons en moyenne 4 visiteurs
japonais par jour, qui viennent spécifiquement pour visiter le
Louvre-Lens ».

In vier jaar tijd verwelkomde het museum meer dan twee miljoen
bezoekers. “Daarmee behoort het Louvre van Lens tot de top
drie van de Franse musea buiten Parijs”, zegt Marie Lavandier.
“Ons publiek verschilt sterk van dat van het Louvre in Parijs, waar
80% van de bezoekers buitenlandse toeristen zijn. 60% van de
Franse bezoekers hier komt uit de streek. Daarnaast verwelkomen
we elk jaar bezoekers uit 70 verschillende landen. We krijgen
gemiddeld vier Japanse bezoekers per dag die specifiek naar het
Louvre van Lens komen.”

©Jérôme Bessone

Naast de tijdelijke tentoonstellingen van internationaal kaliber
kan het Louvre in Lens bogen op de aanwezigheid van wat
de directrice een ‘museale UFO’ noemt: de ‘Galerie du
Temps’. Deze enorme galerij wil de bezoekers uitnodigen voor
een reis doorheen een bloemlezing van 200 kunstwerken,
artistieke producties die ontleend zijn aan het Louvre van Parijs.
Samen schetsen ze een bont beeld van technieken, scholen
en nationaliteiten uit de hele wereld. Deze grote ruimte die
3000m² beslaat, wordt gekenmerkt door een unieke scenografie
die de traditionele encyclopedische presentatie per departement
overstijgt. Bezoekers wandelen doorheen de eeuwen en volgen
een chronologische vertelling die vertrekt van de uitvinding van
het schrift in Mesopotamië, tijdens het vierde millennium voor
Christus, tot en met de industriële revolutie in de 19de eeuw in
Europa.

Galerie du temps : l’invitation au voyage
Outre des expositions temporaires d’envergure internationale,
ce qui distingue le Louvre-Lens, raconte sa directrice, c’est
une sorte d’ « OVNI muséal » baptisé Galerie du temps.
Véritable invitation au voyage, l’immense galerie rassemble un
florilège de 200 oeuvres éclectiques, productions artistiques
empruntées au Louvre parisien et embrassant une pluralité de
techniques, écoles et aires géographiques. Ce vaste espace
de 3.000m2 offre une scénographie inédite, complètement
décloisonnée, s’émancipant de la traditionnelle présentation
encyclopédique par départements. Le visiteur déambule à
travers les siècles suivant une narration chronologique allant
de l’invention de l’écriture en Mésopotamie au 4ème millénaire
avant notre ère, jusqu’à la révolution industrielle du
19ème siècle en Europe.
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Le Louvre Ailleurs :
Implantation unique au cœur du bassin minier
Implanté au coeur du bassin minier, le musée représente
un enjeu certain pour le développement économique et
touristique de la région. Il répond à la conviction qu’une
action culturelle et artistique ambitieuse peut contribuer à la
reconversion d’un territoire durablement marqué par la crise
industrielle et sociale, à une époque où les mines et usines
textiles tombent en désuétude.

Door zijn strategische ligging in het midden van het
mijnbekken, speelt het een rol in de economische en
toeristische ontwikkeling van de regio. Het weerspiegelt de
overtuiging dat een ambitieuze culturele en artistieke werking
kan bijdragen tot de reconversie van een gebied dat de
blijvende sporen van een industriële en maatschappelijke crisis
draagt, nu mijnen en textielfabrieken niet meer van deze tijd
zijn.

La plupart des fosses de la région ont fermé au cours des
années 1960 et 1970, avec l’apparition de nouvelles sources
d’énergie. L’exploitation du bassin minier, débutée à l’aube
du 18ème siècle avait pourtant bouleversé le territoire et sa
démographie, voyant l’avènement d’un peuple vivant pour
et par la mine. Les houillères ont durablement modelé le
paysage, tout comme le charbon a marqué l’histoire de
la population des Hauts-de-France. Le bassin minier est
depuis 2012 classé au patrimoine mondial de l’Unesco :
une consécration pour les anciens sites d’exploitation
emblématiques du riche passé du territoire.

De meeste mijnputten in de streek gingen dicht tijdens de
jaren ’60 en ’70, door de opmars van nieuwe energiebronnen.
De ontginning van het mijnbekken die aan het begin van de
18de eeuw van start ging, had een zware impact op de regio
en zijn demografie. Hele bevolkingsgroepen leefden voor en
door de mijn. De koolmijnen wijzigden ook het landschap
definitief. Sinds 2012 is het mijnbekken opgenomen op de
Unesco-werelderfgoedlijst. Dat is een consecratie.
Het museum past in deze traditie. Het ligt op een groot terrein
van 22 hectare waar zich een mijnput bevond die niet meer
ontgonnen wordt sinds 1960. In het gebouw hangt nog steeds
de geest van een plek die voor altijd haar stempel gedrukt
heeft op de bevolking. Zo werd bijvoorbeeld de toegang tot
de site intact gelaten en de paden in het museumpark volgen
de spoorlijnen die de putten verbonden met het station om de
kolen te vervoeren.

Le musée du Louvre-Lens s’inscrit sans conteste dans cette
tradition. En effet, le musée s’est implanté sur une grande
friche de 22 hectares qui constituait une fosse historique
où l’extraction minière s’est arrêtée en 1960. Le bâtiment
conserve l’empreinte d’un lieu qui a marqué durablement
la population. Ainsi, l’entrée du site a été préservée et les
cheminements tracés dans le parc du musée suivent les voies
ferrées qui reliaient les fosses à la gare pour acheminer le
charbon.
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Les dessous de l’Art
Répondant à une volonté de
transparence, le musée a fait
le choix de rendre visibles et
visitables les réserves et l’atelier
de restauration, démarche
rare dans le domaine culturel.
Désirant s’éloigner d’une image
« figée et poussiéreuse », le
Louvre-Lens cherche à s’ancrer
dans l’ère du temps, s’affichant
comme un musée moderne qui
interagit avec son public.
In zijn streven naar transparantie
koos het museum ervoor de
reserves en het restauratieatelier
open te stellen voor bezoeken,
wat zeldzaam is in de culturele
sector. Aldus positioneert het
Louvre zich als een modern
museum dat interactie met zijn
publiek mogelijk maakt.
©Service mediation

Agenda 2017
Le musée souhaite confirmer son ancrage local et renforcer
ses liens de proximité en valorisant son vaste parc et en
organisant des évènements. Pour la directrice du musée,
l’enjeu également est de « continuer à faire rayonner le
musée au-delà des frontières de la région ». Cela passera
également par les expositions temporaires, que Marie
Lavandier envisage « plus transversales, qui permettent
de croiser les disciplines, de confronter les époques
et les civilisations », l’objectif étant de « faire écho au
patrimoine du territoire. Le Louvre-Lens doit devenir un lieu
d’innovation et de créativité au service de tous les publics. »

Voor de directrice van het museum kwam het er ook op
aan “de uitstraling van het museum uit te dragen buiten
de grenzen van de regio”. Dat zal ook gebeuren via de
tijdelijke tentoonstellingen die Marie Lavandier in gedachten
heeft. “Die moeten transversaal opgevat zijn, disciplines
combineren, tijdperken en culturen met elkaar confronteren.
Aldus zullen ze het erfgoed van de streek reflecteren. Het
Louvre van Lens moet een plek voor innovatie en creativiteit
ten dienste van alle publiek worden.”
Na een opmerkelijke tijdelijke expo rond de geschiedenis
van de handel in Mesopotamië worden de bezoekers van
22 maart tot 26 juni 2017 uitgenodigd voor de ontdekking
van het mysterie van de drie schilders Le Nain die tot de
meest getalenteerde van de Franse 17de eeuw behoren.

Après une exposition temporaire remarquée sur « l’Histoire
commence en Mésopotamie », les visiteurs sont invités, du
22 mars au 26 juin 2017, à explorer le mystère des frères Le
Nain, trois peintres qui figurent parmi les plus talentueux du
17ème siècle français.
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ENVIES
D’AILLEURS...

FARO,

Nos meilleures adresses

LA VENISE

contemporaine

BREST,

le bout du Monde à portée de main

ACTUALITÉS
D E S T I N AT I O N S

Bordeaux

Une nouvelle application
pour découvrir la ville
L’office de tourisme et des congrès de Bordeaux
métropole met à disposition des touristes, un
nouvel outil : l’Assistant Bordeaux. L’utilisateur pose
une question à laquelle l’Assistant répond quasi
instantanément. Le visiteur peut aussi bien réserver
son transfert pour l’aéroport, trouver un restaurant
proposant des mets sans gluten, ou identifier
rapidement un médecin qui parle sa langue. Cette
application combine intelligence artificielle et savoirfaire d’une équipe en ligne qui vérifie les informations,
adapte les réponses en fonction des goûts, des
habitudes ou du budget du voyageur.
Disponible via un abonnement hebdomadaire séjour
(5 €) en vente à l’office de tourisme. Accès inclus avec
le Bordeaux Métropole CityPass.
NL

De toeristische dienst van Bordeaux stelt een nieuwe
tool ter beschikking van de toeristen: de ‘Assistant
Bordeaux’. Bezoekers kunnen hem gebruiken om een
transfer naar de luchthaven te regelen, een glutenvrij
(of een ander) restaurant te ontdekken of een dokter
die hun taal spreekt te vinden.
De app is beschikbaar via een weekabonnement (5
€) dat te koop is bij de toeristische dienst. Toegang
inbegrepen met de Bordeaux Métropole CityPass.

LYON

www.bordeaux-tourisme.com

Antarctica

Jusqu’au 16 avril 2017
Dix ans après "la Marche de l’Empereur", le réalisateur oscarisé
Luc Jacquet retourne en Antarctique. Pour la première fois,
une équipe artistique capte pendant 45 jours, avec du matériel
et des techniques perfectionnés, l’extraordinaire biodiversité
terrestre et sous- marine du continent blanc. "Antarctica" est bien
plus qu’une exposition, un voyage au cœur d’une oasis de vie
polaire, aux alentours de la base française Dumont d’Urville en
Terre Adélie. La scénographie atypique, conçue par Wild Touch
et le musée des Confluences, est basée sur l’immersion visuelle,
sonore et la diffusion de films en haute définition, embarquant
véritablement le visiteur dans cette expédition. Chacun fait
l’expérience d’un monde pourtant inaccessible, qu’il soit sous
l'eau à des profondeurs extrêmes ou sur la banquise, entouré de
colonies de manchots. Étonnant ! Magique !
NL

Tien jaar na ‘The Emperor’s Journey’ keert de met een Oscar
bekroonde regisseur Luc Jacquet terug naar Antarctica.
De gelijknamige expo is meer dan een tentoonstelling. De
ongewone scenografie dompelt de bezoekers onder in een
visueel en klankbad en neemt ze mee op expeditie. Iedereen
ervaart zo op zijn eigen manier wat extreme diepte en poolijs
betekent, omringd door een kolonie pinguïns. Een magische
belevenis!
www.exposition-antarctica.com/
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DÉCOUVERTE
Auteur : Mário de Castro - ©shutterstock

L’ALGARVE
La perle du Portugal

La province sud du Portugal, comptabilise plus de 3000 heures de soleil à l’année.
Réputée pour ses plages, elle possède également des paysages de montagne à couper
le souffle. Son histoire et ses traditions se laissent découvrir au fil d’un périple
captivant…
De provincie in het zuiden van Portugal kan rekenen op 3000 uren zon per jaar. Ze staat
bekend om haar stranden, maar is ook gezegend met adembenemende berglandschappen. Haar
geschiedenis en tradities geven hun geheimen prijs tijdens een boeiende rondreis.
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PORTUGAL

L'Algarve
Faro

Il existe mille façons et mille routes pour visiter
l’Algarve. Toutefois, nous avons préparé ce très
bel itinéraire… Partez de Sagres, à la pointe ouest
de l’Atlantique pour vous rendre à Lagos et dans
la ville de Portimão, réputée pour ses plages. Un
passage par Silves s’impose, la plus belle ville du
nord de l’Algarve intérieure. Puis rejoignez Estói, le
temps d’une pause charme.
Panorama
En plus de ses châteaux historiques, de ses villages
enchanteurs et de ses maisons blanches chaulées,
l’Algarve offre une cure de soleil, de sable et de
surf. Contemplez aussi une nature prodige où
orangers, figuiers, oliviers, caroubiers et amandiers
s’épanouissent au fil des saisons. Plongez dans
les vagues de l’Atlantique, au bord de l’une de
ces plages flanquées d’incroyables sculptures en
calcaire. Merveilleuses !
Sur la route des explorateurs
En 2016, le promontoire de Sagres a été classé
Patrimoine Européen. Sa forteresse est l’un des
monuments les plus célèbres du Portugal. Symbole
des Grandes Découvertes, l’énigmatique rose des
vents inscrite sur le dallage, est connue à travers
le monde depuis la fin du Moyen Âge, grâce à
Henri le Navigateur. Ce dernier avait élaboré
le plan le plus ambitieux et le plus téméraire
que l’Histoire ait jamais connu, pour permettre
l’expansion coloniale européenne. Son Académie
navale a rassemblé une pléiade de savants qui se
sont illustrés dans la cosmographie, l’astronomie,
les mathématiques, la géographie, la navigation
et la construction navale. Dès le XVème siècle,
les Portugais se sont déplacés pour vivre le rêve
tellurien qui pointait vers des terres lointaines.
C’est à Sagres que les calculs astronomiques et les
cartes de navigation ont été perfectionnés et que
les techniques de navigation en haute mer ont été
développées.
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De Lagos à Portimão, entre criques dorées
et cités historiques
Pour les amateurs d’ouvrages hydrauliques, rendez-vous au
barrage Barragem da Bravura, avant de poursuivre jusqu’à
Odiáxere et d’arriver à Palmares, une colline qui surplombe
la plage Meia Praia, l’une des plus belles d’Algarve. Elle
compte 7 km de sable fin, des dunes rebondies et des
petits restaurants qui proposent des produits de la mer
fraîchement pêchés.
Profitez aussi des sports nautiques et des merveilleux
parcours de golf tournés vers l’horizon. Quelques domaines
ruraux ont été convertis en hébergements agro-touristiques,
tandis que d’autres sont devenus des resorts de luxe.
De retour sur la marina de Lagos, une halte en ville s’impose.
Direction Portimão et son centre historique atypique qui
conserve quelques pans des remparts médiévaux. C’est
néanmoins l’architecture de la fin du XIXème et du début du
XXème siècle qui marque la physionomie de ces rues avec
leurs maisons à deux étages, leurs murs revêtus d’azulejos et
leurs balcons en fer forgé. Déambulez dans les rues étroites
de l’ancien quartier des pêcheurs et des commerçants, tels
la place Largo da Barca, la Rua Nova, ou le Postigo da
Igreja. À proximité, à Praia da Rocha, les falaises dominent
la plage. Depuis le belvédère de Bela Vista, le bleu de la
mer se confond avec la ligne d’horizon.
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Faro au départ de Lille : vols
directs à partir du 9 juin
(plus de détails dans notre
guide page 49)
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À Silves, la gastronomie est reine
La gastronomie locale rassemble des saveurs anciennes
et parfumées, comme cette soupe de pommes de terre à la
menthe, que l’on mange avec du pain fait maison. Le fleuve
Arade assure le transport des chinchards assaisonnés de citron
en saumure, et du gibier de montagne. Le bolo real (gâteau
royal), le doce de ovos (dessert à base d’œufs) et les meias luas
(demi-lunes) comptent parmi les desserts incontournables.
Côté fruits, rien de mieux que l’orange d’Algarve !
Pour la petite histoire, la présence ici des amandiers se rapporte
aux amours de la nordique Romaiquia et d’Al-Mu’tamid,
poète et prince de la ville, fils du calife de Séville. D’après la
légende, la princesse se languissait des cimes enneigées de son
pays. Pour lui plaire, le prince qui l’avait kidnappée, fit planter
dans les champs des amandiers pour que les fleurs blanches
lui rappellent les flocons de neige. La princesse se remit de sa
nostalgie et ils vécurent heureux.

Un séjour historique
Aux alentours du village de Estói et à quelques encablures
des ruines romaines de Milreu, dans un territoire situé entre
le littoral et l’intérieur, la Pousada do Palácio est une halte de
charme. Conçu par l’architecte Gonçalo Byrne, l’établissement
revisite les styles baroque et néoclassique du Palais du Vicomte
de Estói, édifice du XVIIIème siècle. Admirez les fresques
originales qui décorent les plafonds, les boiseries dorées, le
temps d’un thé ou d’un repas au restaurant avec vue sur de
magnifiques jardins.
INFOS
www.visitalgarve.com
www.pousadas.pt
ginasioclubefaro@gmail.com
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Voor de anekdote vermelden we dat de aanwezigheid van
amandelbomen in deze streek verklaard wordt door de liefde
tussen de Noordelijke schoonheid Romaiquia en Al-Mu’tamid,
poëet, prins en zoon van de kalief van Sevilla. Volgens de legende
had de prinses heimwee naar de besneeuwde bergtoppen van
haar land. Om haar te behagen liet de prins – die haar gekidnapt
had – amandelbomen aanplanten, zodat de witte bloemen haar
zouden doen denken aan sneeuwvlokken. De prinses slaagde erin
haar heimwee te overwinnen en ze leefden nog lang en gelukkig.

LGARVE
PAREL VAN
PORTUGAL

Een historisch verblijf
In de buurt van het dorp Estói ligt Pousada do Palácio, een
charmante etappe. Het etablissement werd ontworpen door
de architect Gonçalo Byrne en herinterpreteert de barokke en
neoklassieke stijl van het Paleis van de burggraaf van Estói, een
gebouw uit de 18de eeuw. Bewonder de originele fresco’s die de
plafonds sieren, net zoals het vergulde houtwerk, terwijl u geniet
van een kop thee of een maaltijd in het restaurant met uitzicht op
de prachtige tuinen.

Reisroutesuggestie
Vertrek in Sagres, op de westelijke punt van de Atlantische kust, in
de richting van Lagos en Portimão, in het midden, bekend om zijn
stranden. Maak zeker een ommetje langs Silves dat beschouwd
wordt als de mooiste stad in het noorden. Volgende etappe is Estói,
een al even charmante halte.
In de voetsporen van de ontdekkingsreizigers
In 2016 werd de kaap van Sagres opgenomen op de lijst
met Europees erfgoed. De burcht is een van de beroemdste
monumenten van het land. Als symbool van de grote ontdekkingen
is de raadselachtige windroos op de tegels over de hele wereld
bekend sinds de Middeleeuwen.
Henry de Navigator had het gedurfdste plan ooit opgevat om de
Europese koloniale expansie mogelijk te maken. Zijn maritieme
academie verwelkomde een hele reeks geleerden die uitblonken
in kosmografie, astronomie, wiskunde, geografie, navigatie en
scheepsbouw. In Sagres werden de kaarten vervolmaakt en de
technieken om op volle zee te varen ontwikkeld.
Van Lagos tot Portimão
De liefhebbers van hydraulische werken moeten zeker een kijkje
nemen bij de Barragem da Bravura dam, alvorens door te trekken
naar Odiáxere en aan te komen in Palmares, een heuvel die uitkijkt
over het Meia Praia strand, een van de mooiste in de Algarve. Het
beslaat 7 km fijn zand, mooie duinen en kleine restaurantjes.
Profiteer ook van de watersporten en de golfparcours die
uitkijken op de horizon. Er werden meerdere landelijke domeinen
omgevormd tot agroturismo’s of luxeresorts.
In het historische centrum van Portimão bleven stukken van de
middeleeuwse omwallingen bewaard, maar het is toch vooral
de architectuur van het einde van de 19de en het begin van de
20ste eeuw die het uitzicht van de straten bepaalt. De huizen met
twee verdiepingen zijn betegeld met azulejos en hebben allemaal
een kenmerkend smeedijzeren balkon. Neem de tijd om door de
smalle straatjes van de oude visserswijk te slenteren, met onder
andere het Largo da Barca plein, de Rua Nova, of de Postigo da
Igreja. In de buurt, in Praia da Rocha, overheersen de klippen het
strand. Vanop de uitkijkpost van Bela Vista vermengt het blauw van
de zee zich met de blauwe kim aan de einder.
In Silves regeert de gastronomie
De plaatselijke gastronomie combineert eeuwenoude smaken tot
een lekker geheel, zoals in de aardappelsoep met munt die gegeten
wordt met zelfgebakken brood. Dankzij de Arade-rivier is er ook
volop makreel en wild uit de bergen. Zoetekauwen kunnen kiezen
uit beroemde desserts als de bolo real (koninklijke taart), doce de
ovos (dessert op basis van eieren) en meias luas (halvemaantjes).
En natuurlijk zijn de sinaasappels uit de Algarve overheerlijk!
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Camping arinella BianCa 5 i
Situé entre mer et montagnes de la Costa Serena, posez vos
bagages dans des bungalows et mobil-homes au style unique
qui vous offrent confort, équipement et climatisation lors de
vos vacances en Corse.
Réparties en plusieurs bassins, les piscines se trouvent au
bord du rivage Corse. Les grandes plages entourant l’espace
aquatique vous permettent de vous détendre et de vous livrer
au farniente.
Le camping vous propose un SPA pour vous détendre.
Quotidiennement, plusieurs activités pour petits (Mini-Club&
Club Ado) et grands sont au programme ; fitness, aquagym,
tournois…
En soirée profitez de spectacles de qualité, après un dîner au
restaurant entre spécialités corses et vins de la Costa Serena.
Depuis l’un des plus beaux campings de Corse, partez en
randonnée et découvrez des paysages à couper le souffle.

Ouverture :
Du 15/04 au 08/10/2017

Informations et réservations :
Arinella.Bianca 20240.Ghisonaccia
Tel. : 04 95 56 04 78
arinella@arinellabianca.com
arinella.indd 1

23/01/2017 09:54

Montpellier Centre Comédie

H0025 - agcom@wanadoo.fr

Chambres, Suites Patio&Balneo, Terrasse&Mezzanine,
Loft et appartements de standing

1, avenue du Pont Juvénal - Tram : Du Guesclin - Garage privé - Tél. 04 67 07 51 61 - www.hoteleurociel.fr

DÉCOUVERTE
Auteur : Mário de Castro - ©Shutterstock

FARO

Nos meilleures adresses !

Faro, capitale de l’Algarve et province historique du sud du Portugal, est un joyeux
mélange de vestiges mauresques et d'architecture du XVIIème siècle. Ses rues pavées se
tournent vers l’Atlantique et des plages de sable à perte de vue.
Faro, de hoofdstad van de Algarve, is een vrolijke mengeling van Moorse overblijfselen en

architectuur uit de 17de eeuw. De kasseistraatjes geven uit op de Atlantische oceaan en zijn eindeloze

zandstranden.
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ARO : DE BESTE PLAATSEN !

Faro

Où dormir ?
Hotel Faro
Ce quatre étoiles luxe offre sur son toit un service de bar et
de restauration - fruits de mer -, avec vue panoramique sur
la Ria Formosa. À partir de 83 €/nuit.
Luxe viersterren hotel met panoramisch uitzicht op de Ria
Formosa. Vanaf 83 €/nacht.
Praça D. Francisco Gomes, 2.
www.hotelfaro.pt

Faro Boutique Hotel
Idéalement situé dans la ville basse, près de la marina, et de
la très commerçante Rua de Santo António. On adore ses
chambres avec balcons et vue. À partir de 57 € /nuit.
Ideaal gelegen in de buurt van de drukke winkelstraat Rua
de Santo António. Kamers met balkon en uitzicht.
Vanaf 57 €/nacht.

Où manger ? Où boire un verre ?
Restaurante Adega Nova
Décor rustique. Plats typiques : favas com entrecosto (fèves
aux travers de porc) et le fameux arroz de lingueirão (riz aux
couteaux). De 10 et 15 €.
Typische gerechten: bonen met varkensribben en rijst met
scheermessen. 15 €.

Rua do Bocage, 66.
www.faroboutiquehotel.pt

Porta Doze Guest House
Près de la gare, idéal si l’on opte pour loger chez l’habitant.
À partir de 60 €/nuit.
In de buurt van het station. Bij locals. Vanaf 60 €/nacht.

Rua Francisco Barreto, 24.
www.restauranteadeganova.com

Rua Miguel Bombarda, 12.
www.portadozeguesthouse.com

Les 3 Terrasses Houses & Suites
Voici une nouvelle adresse très charme, située dans le centre
historique de Tavira, à deux pas de Faro et des plages de la
lagune. Chaque décor est unique. À partir de 37 €/nuit.
Charmant adresje in het historisch centrum van Tavira, op
een steenworp van Faro en de stranden van de lagune.
Vanaf 37 €/nacht.

Restaurante Faz Gostos
Ancré au cœur de la vieille ville et recommandé par les
meilleurs guides culinaires. Goûtez aux lamelles de seiche
à l’ail, à la morue au four avec pain de maïs et côté dessert,
à la tarte aux pommes et ovos moles… Succulent ! Belle
carte de vins. Comptez 35 €.
Inktvisschijfjes met look, met stokvis in de oven, maïsbrood,
appeltaart en ovos moles. Mooie wijnkaart. 35 €.

Rua D. Marcelino Franco, 30. Tavira

Rua do Castelo, 13.

www.airbnb.fr/rooms/ 16233636

www.fazgostos.com
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Aperitivo Bar
Un lieu de charme au concept unique : entre 18h et 20h,
vous remplissez votre assiette de snacks et vous ne payez
que la boisson. Cocktails délirants.
Tussen 18 en 20u vullen bezoekers een bord met allerlei
hapjes en betalen enkel hun drankje. Originele cocktails.
Rua Conselheiro Bivar, 51.
www.aperitivobar.pt

Mezzanine Bar Vinoteca
Grand espace et décoration haute en couleurs. Les Pregos
(steak-sandwichs typiquement portugais) et les toasts font
fureur, accompagnés de vins locaux : Malaca, Euphoria,
Barranco Longo…
De Pregos (typisch Portugese steak-sandwiches) en toasts
zijn een hit, vergezeld van lokale wijnen.
Rua de Sto António, 58-60.
www.mezzaninebarvinoteca.pt

LIL

A Venda
Epicerie-restaurant spécialisée dans les produits du
terroir. Tendance végétarienne. On cuisine devant vous et
l’ambiance y est chaleureuse.
Kruidenier en restaurant gespecialiseerd in streekproducten.
Er wordt gekookt in open keuken en er heerst een gezellige
sfeer.
Rua do Compromisso, 60.

Faro au départ de Lille : vols
directs à partir du 9 juin
(plus de détails dans notre
guide page 49)
Estamine
Sur l’île déserte du Parque Nacional, à la descente du
ferry, c’est le seul restaurant 100 % écolo. Décor design
et nourriture locale : palourdes, calamars frits, salade de
poulpes et poissons grillés. 25 € env.
Op het verlaten eiland van het Nationaal Park, bij het
verlaten van de ferry. Venusschelpen, gebakken calamares
en gegrilde vis. 25 €.

www.facebook/avendafaro

Pastelaria Cinderela
La référence depuis 30 ans. Des spécialités régionales à base
de jaunes d’œuf, amandes, figues, caroube… Un régal !
De referentie sinds 30 jaar. Regionale specialiteiten.

Ilha Deserta. Parque Nacional Ria Formosa.
Tél. : +351 917 811 856

Rua de Portugal, 12A.
www.facebook.com/pastelariacinderela

Tertulia Algarvia
Situé au centre ville, cuisine traditionnelle avec de
savoureux « cataplana » (soupe de poissons), bacalhau
(morue) et mérou grillé. En boutique, herbes aromatiques,
conserves et confitures. Plats autour de 12 €.
Verfijnde traditionele gerechten. Vissoep, bacalhau en
gegrilde zeebaars. In de winkel: kruiden, conserven en
confituur. 12 €.

Que faire ?
Balade en bateau dans le Parc Naturel de la Rivière
Partez en bateau ou catamaran à la découverte des marais,
canaux et des îles de la Ria Formosa, jusqu’aux plages de
la lagune classées parmi les sept merveilles naturelles du
Portugal.
Tocht per boot of per catamaran doorheen de moerassen,
kanalen en langs de eilandjes in de Ria Formosa tot aan de
stranden van de lagune.

Praça Afonso III
www.tertulialagarvia.pt

O Castelo, Cidade Velha, Bar
Les remparts servent de cadre à l’établissement. Son lounge
bar jouit d’une vue imprenable sur la Ria Formosa. Musique
live, fado, jazz, dj’s, entre sangria et bière Sagres.
De wallen zijn het kader voor dit etablissement. De lounge
bar biedt een uniek uitzicht op de Ria Formosa. Live muziek.

www.formosamar.com

Rua do Castelo
www.facebook.com/ocastelo-cidadevelha-bar

turismo.faro@turismodoalgarve.pt
www.visitalgarve.pt

INFOS
Algarve info - Turismo de Faro
Rua da Misericórdia, 8-12.
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EN CONNEXION AVEC VOTRE MONDE

Alger et Oran
au départ de Lille

6 vols / semaine

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

*

aigleazur.com

0 810 797 997

0,06 € / min

*Jusqu’au 28 octobre 2017.

votre agence de voyages

DÉCOUVERTE
©Shutterstock

LA
VENISE
contemporaine
En prévision de l’ouverture en juin prochain de la ligne Lille <> Venise, Lil In Lil Out
vous propose de faire plus ample connaissance avec l’inimitable Cité des Doges…
Bâtie sur plus d’une centaine d’îles marécageuses reliées
par 400 ponts qui enjambent 177 canaux, Venise ne couvre
pourtant que 8 km2. Cependant, une fois dans la cité, on
n’a aucunement l’impression de petitesse. Tous ces canaux
enchevêtrés, ces ruelles qui n’en finissent pas, et ces multiples
cours secrètes font de Venise un labyrinthe dont on semble
ne plus pouvoir sortir. Raison de plus pour oser s’y perdre,
de laisser son guide à l’hôtel et de découvrir le quotidien des
Vénitiens au-delà de la carte postale. Quoi qu’il arrive, il ne
faut qu’une une heure pour rejoindre deux points cardinaux.
Et n’hésitez pas à demander votre chemin ! Même si on vous
répondra le plus souvent « C’est tout droit ! », alors qu’aucun
« tout droit » n’existe dans Venise !

C’est même une passion… La cité compte à elle-seule 42
clubs d’aviron ! Le Vénitien aime naviguer et pêcher. Des
petits ports de plaisance sont d’ailleurs présents sur le
littoral adriatique. Les week-ends, la lagune est constellée
de ces voiles auriques caractéristiques hissées sur les
sampierotte, ces bateaux traditionnels à fond plat qui rasent
les vagues. C’est superbe ! En été, des familles entières,
armées de parasols, rejoignent des bancs de sable idylliques
et creusent à l’occasion le limon en quête de palourdes
appelées vongole, également prisées dans la gastronomie
locale.
Venise est une destination festive. En plus du célèbre
Carnaval, les Biennales d’Art et d’Architecture de mai à
novembre, la fête du Redentore mi-juillet, la Regata Storica
en septembre, le marathon en octobre, la fête de la Salute
en novembre, et les nombreux concerts et opéras à l’affiche,
sont autant de raisons de voir ou revoir la ville dans une
liesse peu commune qu’il est bon de partager !

Avec ses 95 églises et ses 20 musées, la Sérénissime est un
centre artistique sans pareil. Elle cumule aussi 1500 ans
d’une histoire riche et déterminante au cœur de l’Europe,
omniprésente à chaque coin de rue. Elle compte six quartiers,
les mêmes depuis le XIIème siècle ! Alors on se laisse séduire par
ce cadre hors du commun, par ces trésors d’architecture, par
cette atmosphère mystérieuse et intemporelle, par le charme
des îles de la lagune, par l’arrivée printanière des seppie (petites
sèches) que l’on retrouve dans l’assiette. En effet, ces dernières
se consomment grillées ou cuites dans leur propre encre, puis
servies sur des spaghettis ou mélangées à un risotto. Un régal !

Source : National Geographic

Venise

Rappelons que Venise a été construite par des rameurs.
En effet, presque tous les palais et églises furent édifiés à une
époque où les rames étaient l’unique moyen de propulsion
des embarcations. Sable, briques, marbre et poutres de
bois étaient acheminés sur des barques. Un travail de
titan ! Aujourd’hui encore, et malgré la prédominance des
bateaux à moteurs, des vaporetti et des motoscafi, tous les
Vénitiens savent ramer.

ITALIE
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Venise au départ de Lille :
vols directs à partir du 10 juin
(plus de détails dans notre
guide page 47)
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BREST :

©F.Betermin / OT Brest métropole

le bout du Monde
à portée de main

Avec l’océan Atlantique pour horizon, Brest invite au voyage. Envoûtante,
festive et dynamique, la cité du Ponant possède mille et un atouts pour les
amoureux de la mer en quête de dépaysement.
Betoverend en feestelijk… de stad aan de westkust beschikt over 1001 troeven
voor al wie van de zee houdt en wil uitwaaien.
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Un haut lieu maritime
Deuxième plus grand port militaire de France après Toulon,
Brest est célèbre pour son histoire maritime qui, en dépit des
bombardements subis durant la Seconde Guerre mondiale,
imprègne chaque quartier. À l’image du château qui,
situé au dessus de l’embouchure de la Penfeld, domine le
Goulet… Ce dernier abrite en effet le musée de la Marine.
Cette forteresse, établie sur une assise gallo-romaine du
IIIème siècle, a été remaniée par Vauban. La collection du
musée, avec ses figures de proues, ses modèles de navires et
ses tableaux, témoigne de ce passé militaire aussi riche que
tumultueux. Autre lieu historique : la tour Tanguy construite
au XIVème siècle, dans le quartier de Recouvrance, a été
chantée par Miossec. Cette tour à l’existence chaotique,
s’est transformée dans les années 1960, en musée du Vieux
Brest. Quant à la célèbre Rue de Siam, citée par Jacques
Prévert dans son poème Barbara ou encore Jack Kerouac
dans son livre Satori in Paris, elle est l’une des principales
artères de la ville. Avec ses fontaines signées Marta Pan et
ses nombreux commerces, c’est un passage obligé.

permet, le temps d’une escale ou d’un séjour, de goûter aux
embruns dans le magnifique cadre de la rade. Des embruns
qui sont également le sel d’Océanopolis, parc de découverte
des Océans. Accueillant plus de 400 000 visiteurs par an,
cette structure unique en son genre sensibilise le public à
la préservation des océans à travers ses quatre pavillons, ses
bassins, sa clinique pour les phoques et ses 68 aquariums.
De plus, ses missions scientifiques et techniques l’amènent
à proposer des cycles de conférences et de nombreuses
animations qui séduisent un large public.

Le paradis des plaisanciers
Avec ses deux marinas, dont celle du château capable
d’accueillir 650 bateaux, et son centre nautique, le port
est évidemment le spot le plus prisé de la cité brestoise et
©Mathieu Le GAll / OT Brest métropole
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Brest au départ de Lille :
plusieurs vols par semaine
en 2017 (plus de détails dans
notre guide page 46)

©F.Betermin / OT Brest métropole

La culture de l’Art
En cours de réaménagement, et desservi par un
téléphérique urbain - le premier du genre en France -,
l’écoquartier des Capucins est la toute dernière attraction.
Les Ateliers des Capucins, logés dans un ancien couvent du
XVIIème siècle transformé au XIXème en ateliers industriels,
sera le haut lieu de la culture et du patrimoine par excellence
de Brest Métropole. Outre sa rue commerçante, le plateau
des Capucins, qui offre une vue imprenable sur la rade, se
veut un lieu de rencontres et de création. Il accueillera à
terme de nombreux équipements culturels dont le Centre
National des Arts de la Rue. Entre la Scène Nationale du
Quartz, la Maison du Théâtre du quartier de Lambézellec,
la Carène - scène de musiques actuelles - ou encore le
Vauban - mythique salle de concerts - les amateurs de
spectacles vivants n’ont que l’embarras du choix ! Les
adeptes d’art pictural se pressent eux, au Centre Atlantique
de la Photographie ou au musée des Beaux-Arts qui, audelà de sa collection permanente où figurent des œuvres
d’Yves Tanguy, de Paul Sérusier, de Georges Lacombe entre
autres, propose de magnifiques expositions temporaires.
Quant à ceux que les plantes passionnent, le conservatoire
botanique national du Stang Alar est une étape idéale pour
à la fois découvrir la diversité végétale de notre planète et
faire une promenade dans les allées de son jardin.

Escapades culinaires
La gastronomie bretonne ne se résume pas aux crêpes et
au Kig ha farz. Comme en témoignent ces chefs brestois
qui concoctent une cuisine contemporaine audacieuse
alliant produits du terroir et saveurs inédites. C’est le cas du
restaurant le M, tenu par Philippe Le Bigot, qui a décroché
en 2012, sa première étoile au Guide Michelin. Situé au
cœur de la ville dans une splendide demeure bourgeoise,
l’établissement propose une carte aussi surprenante que
prometteuse ! Pour exemple, ce millefeuille de blé noir
au jambon Bellota Iberico, Roquefort et poire-pomme, la
lotte aux fruits secs torréfiés, l’ormeau sauvage aux saveurs
marines, le saint-pierre et sa marinière de coquillages.
De mariages de saveurs, il en est également question
à « L’Imaginaire » qui porte si bien son nom. Son chef,
Romain Pouzadoux, a mis en place des menus surprises
synonymes d’une cuisine en perpétuelle évolution, de
surcroît éco-responsable. Ceux qui aiment les ambiances
de bistrots se donnent rendez-vous « o’Zinc », rue de
Lyon. Avec ses produits locaux et sa volonté de marier les
influences, il offre une cuisine gourmande et pleine d’allant.
Le « Globulle Rouge », logé dans un quartier arty, propose
dans une ambiance vintage une cuisine maison bio.
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Brest

FRANCE

Dans les environs
Plougastel, commune située sur une
presqu’île, offre de nombreux sentiers en
bord de mer. À voir aussi, son magnifique
calvaire, ses chapelles et l'abbaye de
Daoulas. Son micro-climat et la fertilité
de ses terres valent à la région le doux
surnom de « jardin de Brest ». Landerneau
et son pont habité ravira les férus
d’histoire tandis que les passionnés d’art
se délecteront des expositions proposées
par le fonds Hélène et Edouard Leclerc
qui accueille actuellement des œuvres
de Hans Hartung. Enfin, la traversée de la
rade en bateau pour rejoindre Camaret,
fera l’unanimité. Ce petit port atypique,
niché au bout de la presqu’île de Crozon,
dans un paysage sauvage, est un haut lieu
touristique.
INFOS
www.brest-metropole-tourisme.fr/
www.tourismebretagne.com
©Mathieu Le GAll / OT Brest métropole
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B

REST…
HET EINDE VAN DE WERELD BINNEN HANDBEREIK

Culinaire escapades
De Bretoense gastronomie omvat veel meer dan pannenkoeken
en Kig Ha Farz. Dat blijkt onder andere uit de prestaties van de
chefs uit Brest die een gedurfde hedendaagse keuken bereiden,
waarbij ze streekproducten en unieke smaken met elkaar
combineren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de M, het restaurant van
Philippe Le Bigot, dat in 2012 zijn eerste ster binnenhaalde. Het
is ondergebracht in een prachtige burgerwoning en presenteert
een al even verrassende als veelbelovende kaart. Wat dacht u
bijvoorbeeld van de millefeuille met zwartkoren en Bellota Ibericoham, Roquefort en peer-appel, zeeduivel met gebrande droge
vruchten of Saint-Pierre in een zeevruchtenmarinière? Unieke
smaakcombinaties staan ook op het menu bij ‘L’Imaginaire’.
De chef, Romain Pouzadoux, creëerde verrassingsmenu’s die
synoniem staan voor een keuken die permanent in beweging is.
Bovendien hanteert het restaurant een ecologisch verantwoorde
filosofie. Wie de voorkeur geeft aan de sfeer van een bistro, zakt af
naar ‘o’Zinc’, in de Rue de Lyon. Daar wordt gekookt met lokale
producten, met smakelijke gerechten als resultaat. De ‘Globulle
Rouge’ bereidt biologische recepten in een vintage sfeer.

NL

Maritieme hoogplaats
Als tweede grootste militaire haven van Frankrijk (na Toulon)
staat Brest bekend om zijn maritieme geschiedenis die ondanks
de vele bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog
nog steeds in elke wijk hangt. Dat geldt ook voor het kasteel
dat het Marinemuseum herbergt. Deze vesting werd onder
handen genomen door Vauban. De museumcollectie, met haar
scheepsmodellen, getuigt van het bewogen militaire verleden.
Nog zo’n historische plaats is de Tanguy-toren die in de 14de
eeuw gebouwd werd in de Recouvrance-wijk. Tijdens de jaren ’60
werd hij verbouwd tot een museum, gewijd aan het oude Brest.
De bekende Rue de Siam die Jacques Prévert citeert in zijn gedicht
‘Barbara’, is een van de belangrijkste straten van de stad. Met haar
fonteinen van Marta Pan en haar vele winkels, is ze een bezoek
meer dan waard.

In de omtrek
Plougastel dat op een schiereiland ligt, telt diverse paadjes langs
de zee. Ook de bijzondere kruisweg, de kappelletjes en de abdij
van Daoulas lonen de moeite. Het heersende microklimaat en de
vruchtbare bodem leverden de streek de bijnaam ‘tuin van Brest’
op. Landerneau en zijn brug zijn dan weer koren op de molen van
geschiedenisliefhebbers. De oversteek van de haven naar Camaret
is ook bijzonder populair. Dat haventje op de uiterste punt van het
schiereiland Crozon is een toeristische trekpleister in een ongerept
landschap.

Plezierbotenparadijs
De stad telt twee marina’s, waaronder die van het kasteel, die in
totaal plaats kunnen bieden aan 650 boten. Bovendien is er een
watersportcentrum, wat de haven tot een zeer populaire plek
maakt. Het is de uitgelezen plaats om de nevelen te bewonderen
in het prachtige kader van de kaaien. Ook Océanopolis, het
ontdekkingspark van al wat met de oceaan te maken heeft, loont
meer dan de moeite. Deze unieke structuur die meer dan 400 000
bezoekers per jaar ontvangt, wil het publiek sensibiliseren voor het
behoud van de oceanen, met zijn vier paviljoenen, zijn bekkens,
zijn zeehondenkliniek en zijn 68 aquariums.
Kunst en cultuur
De ecowijk ‘Les Capucins’ die momenteel heraangelegd wordt,
is de laatste attractie. De Ateliers des Capucins die ondergebracht
zijn in een voormalig klooster uit de 17de eeuw, moeten uitgroeien
tot een tempel voor cultuur en erfgoed voor Brest Métropole. Naast
de troeven van zijn winkelstraat wil het plateau des Capucins, dat
een uniek uitzicht biedt op de boten, een thuishaven zijn voor
creativiteit. Op korte termijn zal het onderdak bieden aan diverse
culturele instellingen, waaronder het Centre National des Arts
de la Rue. Verder zijn gepland: de Scène Nationale du Quartz,
het Maison du Théâtre in de Lambézellec-buurt, de Carène,
waar hedendaagse muziek een podium krijgt of de Vauban, een
mythische concertzaal. Wie van live voorstellingen houdt, zal
zeker aan zijn trekken komen. De liefhebbers van schilderkunst
kunnen een bezoek brengen aan het Centre Atlantique de la
Photographie of het Museum voor Schone Kunsten. Wie zich
interesseert voor planten, moet zeker de tijd nemen voor een
bezoek aan de nationale plantentuin van Stang Alar, voor een
uitstekend overzicht van de plantaardige diversiteit van onze
planeet tijdens een wandeling doorheen de tuin.

©Mathieu Le GAll / OT Brest métropole
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TENDANCE

Shopping

3

2
1

4

1. CALVIN KLEIN : DEEP EUPHORIA FRESH - Eau de toilette vapo - 50 ml : 57,00 €
2. JIMMY CHOO : L’EAU - Eau de toilette vapo - 60 ml : 54,50 €
3. NINA RICCI : L’EXTASE - Eau de toilette vapo - 50 ml : 59,00 €

7

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

5

6
4. JEAN PAUL GAULTIER : CLASSIQUE WONDERWOMAN - Eau de toilette vapo - 50 ml : 56,00 €
5. JEAN PAUL GAULTIER : LE MÂLE SUPERMAN - Eau de toilette vapo - 75 ml : 49,50 €
6. LACOSTE : LACOSTE POUR FEMME LÉGÈRE - Eau de parfum vapo - 50 ml : 50,00 €
7. PRADA : LUNA ROSSA CARBON - Eau de toilette vapo - 50 ml : 53,50 €
AÉROPORT DE LILLE
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Guide des vols & voyages
Au départ de l’aéroport de Lille
Vanuit de luchthaven van Rijsel
Departure airport Lille
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FRANCE
Ville

Période

Proposé par

Lu

AJACCIO

01/04/2017 - 28/05/2017

VOLOTEA

AJACCIO

30/05/2017 - 01/10/2017

VOLOTEA

AJACCIO

25/05/2017 - 28/05/2017

HOP ! Airfrance

AJACCIO

08/04/2017 - 07/10/2017

HOP ! Airfrance

AJACCIO

15/04/2017 - 30/09/2017

JET TOURS

AJACCIO

15/04/2017 - 30/09/2017

AQUATOUR

AJACCIO

15/04/2017 - 30/09/2017

MARMARA / TUI

AJACCIO

08/04/2017 - 07/10/2017

OLLANDINI

BASTIA

01/04/2017 - 28/05/2017

VOLOTEA

BASTIA

30/05/2017 - 25/06/2017

VOLOTEA

BASTIA

27/06/2017 - 03/09/2017

VOLOTEA

BASTIA

05/09/2017 - 01/10/2017

VOLOTEA

BASTIA

27/05/2017 - 02/09/2017

HOP ! Airfrance

BIARRITZ

25/05/2017 - 28/05/2017

HOP ! Airfrance

BIARRITZ

24/06/2017 - 03/09/2017

HOP ! Airfrance

BIARRITZ

21/10/2017 - 28/10/2017

HOP ! Airfrance

BORDEAUX

20/10/2016 - 27/10/2017

EASYJET

BORDEAUX

20/10/2016 - 12/01/2018

HOP ! Airfrance

BREST

08/11/2016 - 14/07/2017

FLY KISS

CALVI

07/05/2017 - 01/10/2017

HOP ! Airfrance

CLERMONT-FERRAND

08/11/2016 - 14/07/2017

FLY KISS

FIGARI

01/04/2017 - 25/06/2017

VOLOTEA

FIGARI

27/06/2017 - 03/09/2017

VOLOTEA

FIGARI

05/09/2017 - 01/10/2017

VOLOTEA

FIGARI

27/05/2017 - 23/09/2017

HOP ! Airfrance

FIGARI

30/07/2017 - 03/09/2017

HOP ! Airfrance

LYON

20/10/2016 - 12/01/2018

HOP ! Airfrance

MARSEILLE

20/10/2016 - 12/01/2018

HOP ! Airfrance

MARSEILLE

05/11/2016 - 24/03/2017

RYANAIR

MARSEILLE

26/03/2017 - 28/10/2017

RYANAIR

MARSEILLE

30/10/2017 - 23/03/2018

RYANAIR
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Séjours

FRANCE
Ville

Période

Proposé par

MONTPELLIER

31/03/2017 - 28/10/2017

VOLOTEA

NANTES

20/10/2016 - 12/01/2018

HOP ! Airfrance

NICE

20/10/2016 - 12/01/2018

HOP ! Airfrance

NICE

13/11/2016 - 05/02/2017

EASYJET

NICE

06/02/2017 - 28/10/2017

EASYJET

STRASBOURG

20/10/2016 - 12/01/2018

HOP ! Airfrance

TOULOUSE

20/10/2016 - 12/01/2018

HOP ! Airfrance

TOULOUSE

01/02/2017 - 28/10/2017

EASYJET

Ville

Période

Proposé par

GENÈVE

08/01/2017 - 05/02/2017

EASYJET

GENÈVE

06/02/2017 - 25/03/2017

EASYJET

GENÈVE

26/03/2017 - 28/10/2017

EASYJET

Ville

Période

Proposé par

CAGLIARI

08/05/2017 - 16/10/2017

MARMARA / TUI

CATANE

05/05/2017 - 15/09/2017

MARMARA / TUI

COMISO

29/04/2017 - 07/10/2017

JET TOURS

COMISO

29/04/2017 - 07/10/2017

AQUATOUR

MILAN

10/01/2017 - 03/02/2017

EASY JET

MILAN

04/02/2017 - 24/03/2017

EASY JET

MILAN

26/03/2017 - 25/06/2017

EASY JET

MILAN

26/06/2017 - 01/09/2017

EASY JET

MILAN

04/09/2017 - 28/10/2017

EASY JET

NAPLES

09/06/2017

NAPLES

11/06/2017 - 26/10/2017

EASY JET

OLBIA

21/04/2017 - 29/09/2017

LOOK VOYAGES

OLBIA

28/04/2017 - 29/09/2017

JET TOURS

OLBIA

28/04/2017 - 29/09/2017

AQUATOUR

OLBIA

05/05/2017 - 20/10/2017

MARMARA / TUI

PALERME

14/04/2017 - 29/09/2017

LOOK VOYAGES

PALERME

05/05/2017 - 06/10/2017

MARMARA / TUI

VENISE

10/06/2017 - 28/10/2017

EASY JET
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SUISSE

ITALIE

TOP OF TRAVEL
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ESPAGNE
Ville

Période

Proposé par

Lu

BARCELONE

07/04/2017 - 27/10/2017

VUELING

FUERTEVENTURA

05/11/2016 - 18/03/2017

MARMARA / TUI

FUERTEVENTURA

01/04/2017 - 04/11/2017

MARMARA / TUI

FUERTEVENTURA

08/04/2017 - 08/10/2017

LOOK VOYAGES

FUERTEVENTURA

09/04/2017 - 05/11/2017

JET TOURS

FUERTEVENTURA

09/04/2017 - 05/11/2017

AQUATOUR

IBIZA

04/05/2017- 05/10/2017

MARMARA / TUI

LANZAROTE

11/02/2017 - 28/10/2017

THALASSO N°1

LANZAROTE

11/02/2017 - 28/10/2017

Ô VOYAGES

MALAGA

11/04/2017 - 24/10/2017

MARMARA / TUI

MALAGA

05/06/2017 - 25/09/2017

MARMARA / TUI

MALAGA

13/04/2017 - 12/10/2017

LOOK VOYAGES

MALAGA

13/04/2017 - 12/10/2017

AQUATOUR

MALAGA

13/04/2017 - 12/10/2017

JET TOURS

MINORQUE

29/04/2017 - 07/10/2017

JET TOURS

MINORQUE

29/04/2017 - 07/10/2017

AQUATOUR

MINORQUE

29/04/2017 - 07/10/2017

LOOK VOYAGES

MINORQUE

05/07/2017 - 20/09/2017

MARMARA / TUI

PALMA

09/04/2017 - 22/10/2017

VUELING

PALMA

08/04/2017 - 28/10/2017

JET TOURS

PALMA

26/04/2017 - 27/09/2017

JET TOURS

PALMA

18/07/2017 - 29/08/2017

JET TOURS

PALMA

08/04/2017 - 28/10/2017

AQUATOUR

PALMA

26/04/2017 - 27/09/2017

AQUATOUR

PALMA

18/07/2017 - 29/08/2017

AQUATOUR

PALMA

16/04/2017 - 29/10/2017

KIT VOYAGES

PALMA

30/04/2017 - 01/10/2017

LOOK VOYAGES

PALMA

03/05/2017 - 25/10/2017

MARMARA / TUI

TENERIFE

05/11/2016 - 04/11/2017

MARMARA / TUI

TENERIFE

17/12/2016 - 22/04/2017

AQUATOUR

TENERIFE

08/04/2017 - 22/04/2017

AQUATOUR

TENERIFE

26/04/2017 - 01/11/2017

AQUATOUR

TENERIFE

17/12/2016 - 22/04/2017

JET TOURS

TENERIFE

08/04/2017 - 22/04/2017

JET TOURS

TENERIFE

26/04/2017 - 01/11/2017

JET TOURS

TENERIFE

26/04/2017 - 01/11/2017

LOOK VOYAGES
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Vols secs

"Programme-type des vols connu au 01/02/2017, 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"

Séjours

PORTUGAL
Ville

Période

Proposé par

FARO

09/06/2017 - 27/10/2017

EASYJET

FARO

13/04/2017 - 12/10/2017

AQUATOUR

FARO

13/04/2017 - 12/10/2017

JET TOURS

FARO
FARO

07/09/2017
05/06/2017 - 25/09/2017

Lu
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Je
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Di
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Sa

Di
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Di
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Je
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Di

TOP OF TRAVEL
MARMARA / TUI

FUNCHAL

11/05/2017

TOP OF TRAVEL

FUNCHAL

19/10/2017

TOP OF TRAVEL

LISBONNE

20/10/2016 - 28/10/2017

EASYJET

PORTO

28/03/2017 - 28/10/2017

RYANAIR

CROATIE
Ville

Période

Proposé par

SPLIT

28/04/2017 - 06/10/2017

AQUATOUR

SPLIT

28/04/2017 - 06/10/2017

JET TOURS

SPLIT

14/05/2017 - 01/10/2017

MARMARA / TUI

SPLIT

19/05/2017 - 19/09/2017

LOOK VOYAGES

BULGARIE
Ville

Période

Proposé par

VARNA

05/05/2017 - 29/09/2017

AQUATOUR

VARNA

05/05/2017 - 29/09/2017

JET TOURS

VARNA

12/05/2017 - 22/09/2017

LOOK VOYAGES

CAP VERT
Ville

Période

Proposé par

SAL

03/11/2016 - 23/03/2017

MARMARA / TUI

SAL

03/04/2017 - 24/04/2017

MARMARA / TUI

SAL

03/07/2017 - 28/08/2017

MARMARA / TUI
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GRÈCE
Ville

Période

Proposé par

ARAXOS

06/05/2017 - 23/09/2017

MARMARA / TUI

Lu

ATHÈNES

04/05/2017 - 05/10/2017

AEGEAN Airlines

ATHÈNES

04/05/2017 - 28/09/2017

LOOK VOYAGES

ATHÈNES

04/05/2017 - 28/09/2017

THALASSO N°1

ATHÈNES

04/05/2017 - 28/09/2017

Ô VOYAGES

ATHÈNES

04/05/2017 - 28/09/2017

MARMARA / TUI

CORFOU

30/04/2017 - 29/10/2017

JET TOURS

CORFOU

30/04/2017 - 29/10/2017

AQUATOUR

CORFOU

30/04/2017 - 24/09/2017

HÉLIADES

CORFOU

30/04/2017 - 08/10/2017

LOOK VOYAGES

CORFOU

02/05/2017 - 10/10/2017

MARMARA / TUI

HÉRAKLION

08/04/2017 - 04/11/2017

AQUATOUR

HÉRAKLION

10/04/2017 - 06/11/2017

AQUATOUR

HÉRAKLION

11/07/2017 - 29/08/2017

AQUATOUR

HÉRAKLION

08/04/2017 - 04/11/2017

JET TOURS

HÉRAKLION

10/04/2017 - 06/11/2017

JET TOURS

HÉRAKLION

11/07/2017 - 29/08/2017

JET TOURS

HÉRAKLION

10/04/2017 - 09/10/2017

THALASSO N°1

HÉRAKLION

10/04/2017 - 09/10/2017

Ô VOYAGES

HÉRAKLION

10/04/2017 - 23/10/2017

LOOK VOYAGES

HÉRAKLION

10/04/2017 - 02/10/2017

HELIADES

HÉRAKLION

10/04/2017 - 02/10/2017

TOP OF TRAVEL

HÉRAKLION

04/05/2017 - 24/08/2017

MARMARA / TUI

KALAMATA

06/05/2017 - 23/09/2017

MARMARA / TUI

KOS

06/05/2017 - 16/09/2017

MARMARA / TUI

RHODES

09/07/2017 - 03/09/2017

THALASSO N°1

RHODES

09/07/2017 - 03/09/2017

Ô VOYAGES

RHODES

09/04/2017 - 29/10/2017

AQUATOUR

RHODES

09/04/2017 - 29/10/2017

JET TOURS

RHODES

09/04/2017 - 24/09/2017

HÉLIADES

RHODES

14/05/2017 - 01/10/2017

MARMARA / TUI

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

MONTENEGRO
Ville

Période

Proposé par

TIVAT

28/04/2017 - 06/10/2017

AQUATOUR

TIVAT

28/04/2017 - 06/10/2017

JET TOURS

Lu
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Vols secs
Séjours
"Programme-type des vols connu au 01/02/2017, 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"

TUNISIE
Ville

Période

Proposé par

DJERBA

04/02/2017 - 25/03/2017

NOUVELAIR

DJERBA

08/04/2017 - 28/10/2017

AQUATOUR

DJERBA

08/04/2017 - 28/10/2017

JET TOURS

DJERBA

04/02/2017 - 28/10/2017

MARMARA / TUI

DJERBA

04/07/2017 - 22/08/2017

MARMARA / TUI

TUNIS

04/02/2017 - 25/03/2017

NOUVELAIR

TUNIS

03/06/2017 - 23/09/2017

MARMARA / TUI

Ville

Période

Proposé par

ALGER

20/10/2016 - 25/03/2017

AIR ALGÉRIE

ALGER

29/10/2016 - 25/03/2017

AIGLE AZUR

ORAN

20/10/2016 - 25/03/2017

AIR ALGÉRIE

ORAN

29/10/2016 - 25/03/2017

AIGLE AZUR

Ville

Période

Proposé par

AGADIR

20/10/2016 - 25/03/2017

TUIFLY

AGADIR

20/10/2016 - 28/10/2017

MARMARA / TUI

MARRAKECH

20/10/2016 - 25/03/2017

TUIFLY

MARRAKECH

20/10/2016 - 02/11/2017

MARMARA / TUI

Ville

Période

Proposé par

IZMIR

06/07/2017 - 24/08/2017

MARMARA / TUI

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

ALGÉRIE

MAROC

TURQUIE

MALTE
Ville
MALTE

Période
27/04/2017

Proposé par
TOP OF TRAVEL
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Carte des destinations
Au départ de l’aéroport de Lille
Vanuit de luchthaven van Rijsel
Departure airport Lille

IRLANDE
ROYAUME-UNI

PAYS-BAS

ALLEMAGNE

BELGIQUE

Brest

Strasbourg

FRANCE
Nantes

SUISSE
Genève

ClermontFerrand
Lyon
Bordeaux

Montpellier

Biarritz
Toulouse

PORTUGAL

Lisbonne

Ibiza
Malaga

Palma
de Majorque

Tivat
Olbia

BULGARIE

Corfou

GRÈCE

TURQUIE
Izmir

Palerme
Catane
Comiso
ISIE
TUN

Funchal

Varna

Naples

Cagliari

Oran

MAROC

MONTENEGRO

Figari

Tunis

Alger

CROATIE

Split

Bastia

Minorque

ESPAGNE

Faro

Ajaccio

Venise

ITALIE

Nice

Marseille
Calvi

Barcelone

Porto

Milan

Araxos
Kalamata

Athènes

Kos

Héraklion

Rhodes

Djerba

ALGÉRIE

Marrakech
Lanzarote
Tenerife

Agadir

Fuerteventura

CAP-VERT
Sal

Vols secs
Séjours
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P R AT I Q U E

> Toute l'année !

Alger / Oran
Alger / Oran

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

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Ajaccio
Ajaccio
Athenes
Barcelone
Bastia
Bastia
Biarritz
Calvi
Figari
Figari
Montpellier
Palma
Porto
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de mai à octobre
de avril à octobre
de mai à septembre
de mars à octobre
de mai à septembre
de avril à octobre
de mai à octobre
de mai à octobre
de avril à septembre
de juin à octobre
de mars à octobre
de avril à octobre
de mars à novembre

Au départ de Lille

LES COMPAGNIES AÉRIENNES
Tél. 0 820 420 315

Tél. 0 810 797 997
(Service 0,06 €/min + prix appel)

www.aigle-azur.com

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

www.ryanair.com

(agence de Lille)

www.vueling.com
Tél. 0 899 23 20 50 (0.284 €/depuis
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

Tél. (+33) (0)1 72 95 33 33

Tél. (+34) 93 12 20 717 (depuis la

France / lundi-vendredi, 8h00-18h00

(non surtaxé - coût d’un appel international

Belgique coût d’un appel international)

www.fly-kiss.com

Tél. 0 892 70 22 22

www.airalgerie.dz

(0.34 €/min depuis un téléphone fixe) ou

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

100

75

80

60

Validation DA/DC :
Validation Client

Tél. 0902 33429
(0,75 €/min TTC depuis la Belgique)

www.easyjet.fr

Tél. (+33) 03 20 06 19 30

Date : 28/11/08

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

(1 €/min depuis la Belgique)

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

(comptoir Aéroport) ou

Nº dossier : 2007399E

Tél. 0899 232 400

(0.34 €/min depuis la France) ou

Tél. 0902 33 660

Tél. +44 330 365 54 54
Tél. 03 20 49 67 33

Tél. 0 892 562 150

www.volotea.com

vers la France)

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

www.hop.com
Tél. 0 826 960 303
Tél. (+33) 170 031323
depuis la France

(0,20 €/min + prix d’un appel) depuis la
France

www.nouvelair.com

Tél. (+32) 275 34710
depuis la Belgique

fr.aegeanair.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. 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

Tél. 01 42 25 52 85
ou en agences de voyages agréées

Tél. 0 892 23 15 2 (0.34 €/min)

www.thalassonumero1.com

ou en agences de voyages agréées

Tél. 01 70 82 01 82 (prix d’un appel local)

www.heliades.fr

ou en agences de voyages agréées

www.nouvelles-frontieres.fr

Retrouvez-nous sur

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

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

P R AT I Q U E

La navette

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

Informations :

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

Ma

Me

Je

Ve

Sa

5h30

•

•

•

•

•

•

6h30

•

•

•

•

•

•

7h30

•

•

•

•

•

•

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

5h10

•

•

•

•

•

•

6h00

•

•

•

•

•

•

8h30

•

•

•

•

•

•

•

7h00

•

•

•

•

•

•

9h30

•

•

•

•

•

•

•

8h00

•

•

•

•

•

•

•

10h30

•

•

•

•

•

•

9h00

•

•

•

•

•

•

•

10h45

10h00

•

•

•

•

•

•

•

11h30

•

•

•

•

•

•

•

11h00

•

•

•

•

•

•

•

12h30

•

•

•

•

•

•

•

12h00

•

•

•

•

•

•

•

13h30

•

•

•

•

•

•

•

13h00

•

•

•

•

•

•

•

14h30

•

•

•

•

•

•

•

14h00

•

•

•

•

•

•

•

15h30

•

•

•

•

•

•

•

15h00

•

•

•

•

•

•

•

16h30

•

•

•

•

•

•

•

16h00

•

•

•

•

•

•

•

17h30

•

•

•

•

•

•

•

17h00

•

•

•

•

•

•

•

18h30

•

•

•

•

•

•

•

18h00

•

•

•

•

•

•

•

19h30

•

•

•

•

•

•

•

19h00

•

•

•

•

•

•

•

20h45

•

•

•

•

•

•

•

20h00

•

•

•

•

•

•

•

21h40

•

•

•

•

•

•

•

22h15

•

•

•

•

•

21h30

Di

Lu

•

•

•

Horaires en vigueur au 1er février 2017 susceptibles de modifications sans préavis.
Merci de consulter www.lille.aeroport.fr/navette pour verifier les horaires en vigueur.
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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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LILLE HOP!
MARSEILLE NANTES
TOULOUSE BORDEAUX
STRASBOURG LYON
JUSQU’À 3 VOLS PAR JOUR.

50
IC
E

€

A
IR
FR
AN
CE.FR

1 VOL PAR JOUR.

RV
SE
DE
FRAIS

LILLE HOP! NICE

À PARTIR DE

TTC (1)
ALLER
SIMPLE

OU
IN
M
CLU
S SUR HOP.CO

hop.com ou airfrance.fr

Billets en vente sur nos sites ou dans votre agence de voyage.
(1) Prix TTC à partir de 50�€, aller simple, frais de service inclus, non remboursable et non modiﬁable, soumis à disponibilités, sur vols directs uniquement en France
métropolitaine, pour un billet acheté au moins 40 jours avant le départ. Des frais variables s’appliquent pour les bagages en soute. Les frais de service peuvent varier
en fonction du point de vente Air France�/�Hop! ainsi que dans votre agence de voyage. Voir conditions sur airfrance.fr ou hop.com
*Catégorie Transport collectif de voyageurs - Étude Inference Operations – Viséo CI – mai à juillet 2016 - Plus d’infos sur escda.fr

e
t
è
r
C
n
e
l
i
e
Le sol
à petit prix

AU DÉPART DE LILLE
CRÈTE - CLUB JUMBO MAGDA****
À PARTIR DE

489

€*
/ PERS.

*Exemple de prix TTC par personne au club jumbo Magda en Crète en chambre double standard (2B) au départ de Lille le 14/10/2017, pour un séjour de 8 jours / 7 nuits
en pension tout inclus. Le prix comprend l’hébergement pour la durée indiquée, la pension comme indiquée, les vols A/R, les taxes aéroport, les redevances passagers
obligatoires, les surcharges carburant connues au 24/01/2017 (susceptibles de modification dans les conditions du Code du tourisme) et les transferts aéroport / hôtel
/ aéroport. Le prix ne comprend pas les frais de service de l’agence (30€ par dossier), les assurances optionnelles, les frais de formalités, 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 de Séjours : IM092100061.

