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Jardins en scène, de nombreux spectacles à
découvrir dans les jardins des Hauts-de-France !
Jardins en scène, la saison culturelle aux jardins
portée par la Région, revient en 2017, de mai à
septembre. Des spectacles de danse, de cirque,
du théâtre ou encore des concerts, tous présentés
dans des lieux d’exception !

© Philippe Dapvril / Région Hauts-de-France

© Philippe Frutier / Région Hauts-de-France

© Dominique Bokalo / Région Hauts-de-France
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Partez à la découverte
des Hauts-de-France

La Baie de Somme et le site des Deux-Caps
Tous deux labellisés en 2011 « grand site de
France », la Baie de Somme et le site des DeuxCaps dans le boulonnais offrent des paysages
parmi les plus spectaculaires de France.
Infos sur www.grandsitedefrance.com

Infos sur www.jardinsenscene.fr

31e Rencontres internationales de cerfs-volants
de Berck-sur-Mer

Louvre-Lens

Evénement de renommée mondiale, cette
nouvelle édition accueillera du 1er au 9 avril des
cerf-volistes du monde entier venus redoubler
d’adresse et d’agilité dans le ciel de la côte
d’Opale.

Lors de votre visite au Louvre-Lens, remontez la
Galerie du Temps pour découvrir le cheminement
de l’humanité à travers l’histoire de l’art, de la
naissance de l’écriture en Mésopotamie au 4e
millénaire avant notre ère jusqu’à la révolution
industrielle en Europe au 19e siècle.
Infos sur www.louvrelens.fr

AÉROPORTS DE LILLE
Les membres du Syndicat Mixte des Aéroports de
Lille-Lesquin et de Merville (SMALIM) sont le Conseil
régional Hauts-de-France, la Métropole Européenne de
Lille (MEL) et la Communauté de Communes Flandre
Lys. Avec ses partenaires, la SOGAREL et la CCI
Grand Lille, le SMALIM développe les équipements
des plateformes aéroportuaires de Lille et de Merville.

Infos sur www.cerf-volant-berck.com
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Chers passagers,

Rencontre

Annick Castelain

La belle saison est de retour, avec ses promesses de longs week-ends
ensoleillés !
Nous espérons que vous aurez l'occasion de profiter pleinement des
nouvelles offres printemps & été qui fleurissent à l'aéroport de Lille :
reprise des vols vers Montpellier, vols saisonniers vers Biarritz et
Perpignan, plus de départs quotidiens vers Nantes, Nice et Marseille,
et surtout de nouvelles destinations proposées tels que Naples, Venise
et Faro, ou encore des vacances all inclusive via Cagliari, Kalamata,
Araxos…
Quant aux amateurs de grands espaces, la nouvelle liaison
d'Air France - KLM vers l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol leur offrira
de nouvelles connexions vers les USA, l'Afrique, les Caraïbes, etc.
Autant de raisons de vous souhaiter de beaux et bons voyages !

25

Art de vivre & Culture
Destination Baie de Somme,
100% nature

29
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38

Plannings des vols 2017
Parkings et services

Dear Passengers,
Het mooiste seizoen is weer aangebroken en dus kunnen we uitkijken
naar zonnige lange weekends.
We hopen dat u de kans krijgt volop van de nieuwe lente- en
zomeraanbiedingen vanuit de luchthaven van Rijsel te genieten, dankzij
de hervatting van de vluchten naar Montpellier, de seizoensvluchten
naar Biarritz en Perpignan, meer dagelijkse vluchten naar Nantes, Nice
en Marseille, maar vooral ook nieuwe bestemmingen zoals Napels,
Venetië en Faro. Of wat dacht u van een all inclusive vakantie in Cagliari,
Kalamata, Araxos…
Liefhebbers van verre bestemmingen komen ongetwijfeld ook aan
hun trekken dankzij de nieuwe verbinding van Air France – KLM
naar de luchthaven van Amsterdam-Schiphol, vanwaar ze naar de
Verenigde Staten, Afrika, de Cariben, en nog veel meer plaatsen kunnen
vertrekken.
Wat u ook doet, we wensen u veel reisplezier!
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Papier provenant de forêts
gérées durablement.
Pour plus d’infos :
www.pefc-france.org

NEWS LIL

Amsterdam-Schiphol : un
autre accès au monde avec
Air France / KLM
À compter du 6 juin, Air France proposera 4
vols par semaine vers Amsterdam-Schiphol,
la plate-forme de correspondances de la
compagnie néerlandaise KLM, permettant
ainsi un autre accès aux destinations longcourriers, notamment New York, Nairobi ou
encore les exclusivités de KLM vers l’Afrique ,
les Antilles Néerlandaises, l’Asie…
NL

Amsterdam-Schiphol: een
andere poort naar de wereld
met Air France / KLM

Vanaf 6 juni vliegt Air France vier keer
per week naar Amsterdam-Schiphol, de
correspondentiehub van de Nederlandse
luchtvaartmaatschappij KLM. Aldus kunnen
reizigers kiezen voor een alternatieve route
voor langeafstandsvluchten, onder andere
naar New York, Nairobi of de exclusieve
KLM-bestemmingen in Afrika, de Nederlandse
Antillen, Azië,…

Nantes, Biarritz…
Cap sur l’Atlantique

La compagnie easyJet a ajouté 5 nouvelles lignes à son réseau au départ de
l’aéroport de Lille, notamment vers Biarritz (saisonnière) et Nantes (ligne à
l’année) qui s’ajoutent à Venise, Naples et Faro. Deux bonnes raisons de plus
pour rejoindre les plages de l’Atlantique, de La Baule au Pays Basque.
NL

Nantes, Biarritz… Koers naar de Atlantische
Oceaan

Luchtvaartmaatschappij easyJet breidde haar netwerk met vertrek uit de
luchthaven van Rijsel uit met twee nieuwe lijnen: naar Biarritz (in het seizoen)
en naar Nantes (het hele jaar door). Alweer een reden om de stranden aan de
Atlantische Kust, tussen La Baule en Baskenland, te gaan verkennen.

Montpellier, Perpignan, Marseille, Nice…
UNE OFFRE RENFORCÉE VERS LE SUD
Volotea a relancé le 31 mars dernier, sa ligne Lille-Montpellier (ligne à
l’année) tandis que Hop! AirFrance proposera un vol saisonnier direct vers
Perpignan à compter du 24 juin.
Ryanair retrouve un rythme quotidien sur sa ligne Lille-Marseille tandis que
easyJet intensifie sa desserte Lille-Nice avec un 2ème vol quotidien.
NL

Z NOUS
RETROUVCEEBOOK
SUR FA om/AeroportdeLille/

ok.c
www.facebo

Montpellier, Perpignan, Marseille, Nice… een beter
aanbod naar het zuiden
Volotea startte op 31 maart opnieuw met zijn verbinding Rijsel-Montpellier
(het hele jaar door), terwijl Hop! AirFrance tijdens het hoogseizoen vanaf
24 juni een rechtstreekse vlucht naar Perpignan aanbiedt. Ryanair van zijn
kant vliegt weer elke dag van Rijsel naar Marseille en easyJet versterkt zijn
verbinding met Nice, met een tweede dagelijkse vlucht.

AÉROPORT DE LILLE
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ROUBAIX

LA PISCINE
Musée d’art et d’industrie André Diligent

23 rue de l’Espérance 59100 Roubaix
Métro Ligne 2 “Gare Jean Lebas”
Fermé le lundi
+33 (0)3 20 69 23 60

roubaix-lapiscine.com

@MuseeLaPiscine
Bassin La Piscine. Architectes Albert Baert 1932 - Jean Paul Philippon 2001
Photo : Alain Leprince

ÉCO

Ugloo accélère

dans le stockage durable des data
« Pense aux pandas, efface tes mails! ». Cette plaisanterie
de développeur informatique illustre la problématique
du stockage de données, responsable de plus d’1% des
consommations électriques mondiales et de 2% des
émissions de CO2. Ugloo, une start-up créée en 2014,
à Amiens, a mis au point une solution de sauvegarde et
d'archivage, alternative au data center ou au Cloud. Le
principe repose sur l'exploitation des espaces libres des
disques durs, seulement remplis à hauteur de 35% en
moyenne. La solution d'Ugloo permet d'exploiter ces espaces
en y stockant des données froides, c'est à dire rarement
consultées, en les encryptant et en les fragmentant.
La start-up, qui emploie 16 personnes, compte une
cinquantaine de clients, en France, en Espagne et au Maroc.
Pour accélérer son développement, Ugloo a conclu, il y
a quelques semaines, sa première levée de fonds pour un
montant de 1,25 million d'euros. Deux partenaires ont
soutenu l'opération : le fonds d'investissement Cap Décisif
pour un million d'euros, le solde étant apporté par la société
de capital risque Picardie Investissement. Son chiffre d'affaires
devrait quadrupler dans les deux prochaines années pour
atteindre les 5 M€. Ses effectifs devraient doubler. Dans la
ligne de mire de l’entreprise : l'ensemble du marché européen
des PME et des ETI estimé à 300 M€, les grands comptes
et les États-Unis. Pour y parvenir, Ugloo procédera à une
seconde levée de fonds d’ici 2019.
NL

Ugloo, de specialist inzake duurzame
dataopslag

Ugloo, de start-up uit Amiens, ontwikkelde een alternatief
voor de datacentra voor het opslaan van gegevens. Zijn
originele en duurzame concept zorgde ervoor dat het 1,25
M€ kon ophalen bij Cap Décisif en Picardie Investissement.
Het principe berust op de benutting van vrije ruimte op harde
schijven die gemiddeld slechts voor 35% gebruikt worden.
Door de oplossing van Ugloo kan deze ruimte benut worden,
door er gegevens op te slaan die slechts zelden geraadpleegd
worden, door ze te versleutelen en op te splitsen. Het bedrijf
mikt op de hele Europese markt van kmo’s en bedrijfjes die
geschat wordt op 300 M€, de grote klanten en de Verenigde
Staten. Om zijn doel te bereiken zal Ugloo tegen 2019
overgaan tot een tweede kapitaalsronde.

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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Bonduelle grossit

de plus d’un tiers outre-Atlantique
Bonduelle s’offre une croissance historique.
Le groupe nordiste croque en effet Ready Pac Foods.
Cette entreprise californienne est le leader
américain des salades en portion individuelle, avec
4 usines, 3500 salariés et 800 M$ de chiffre
d'affaires. Une acquisition majeure qui fait bondir le leader du
légume de 38%.
Le groupe affiche ainsi 15 sites industriels dont 7 aux ÉtatsUnis et un site de conditionnement. Bonduelle avait acquis
dès 2007, Aliments Carrière et ses 7 sites canadiens. Plus
quelques années après, l'américain Allens et ses 4 unités.
Avec cette acquisition, le frais devient le premier métier
de Bonduelle. Bonne pioche car le secteur du légume frais
préparé jouit d'une dynamique solide.
L'opération propulse de fait le chiffre d'affaires de Bonduelle
au-delà du plafond de verre des 2 milliards qu’il n'arrivait
pas à franchir. Le groupe devrait dépasser les 2,7 Mds€ de
ventes et conforter largement son rang de leader mondial. Il
revendique enfin une ambition stratégique à horizon 2025,
appuyée sur des valeurs, à savoir « être le référent mondial du
bien-vivre par l’alimentation végétale » déclare C. Bonduelle,
président du directoire.

NL

Bonduelle groeit in Amerika

Bonduelle tast in zijn buidel en neemt Ready Pac Foods
over, de Amerikaanse leader op het vlak van voorverpakte
salades. Door deze belangrijke overname gaat de marktleider
op het vlak van groente met 38% vooruit. Het Californische
bedrijf dat bekendstaat om zijn Bistro Bowl-gamma, telt vier
fabrieken, 3500 medewerkers en draait een omzet van 800
miljoen dollar. Zo worden de Verenigde Staten het eerste
operationele land van Bonduelle.
De groep gaat prat op strategische ambities tegen 2025 en
wil uitgroeien tot de wereldwijde referentie inzake goed
leven dankzij plantaardige voeding, aldus C. Bonduelle, de
voorzitter van het directiecomité.
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Propos recueillis par Jeanne Magnien

Annick

CASTELAIN
Dirigeante de la Brasserie Castelain,
à Bénifontaine.

AÉROPORT DE LILLE
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nouvelles bières, les faire goûter à leurs amis… La bière est un
produit traditionnel qui se réinvente sans cesse.

En quoi l'histoire de votre brasserie est-elle liée à celle
de la région ?
Annick Castelain : Ici, la bière fait partie des racines régionales.

Avec ce regain d'intérêt pour la bière, la région a-telle trouvé une nouvelle occasion de faire valoir son
patrimoine ?
A. C : Oui, le tourisme brassicole émerge

On a un vrai savoir-faire, et on en consomme beaucoup ! Notre
entreprise a été créée en 1926, près de Lens, à une époque où
chaque village de la région avait sa brasserie.
On en comptait environ 2000 dans le NordPas-de-Calais. Très peu ont survécu. Quand
mes parents ont racheté la brasserie en
1966, on n'en comptait déjà plus qu'une
cinquantaine. Et dans les années 1980, nous
n’étions plus que vingt. Si nous avons pu
nous maintenir, c’est grâce à notre produit
phare, la Ch'ti, que nous avons développé
en 1979, et qui reste une valeur sûre encore
aujourd’hui.

Ici, la bière
fait partie
des racines
régionales

petit-à-petit dans la région, grâce à des
initiatives comme le site Terre de Brasseurs,
qui propose des visites et circuits. L'offre
régionale est en train de se structurer. De
plus en plus de brasseries accueillent les
visiteurs, et de plus en plus de gens viennent
spécifiquement ici pour la culture de la bière.
Dans notre brasserie, nous avons créé un
musée qui explique la fabrication de la bière
ainsi que l'histoire de la brasserie. C'est une
manière de mettre en avant notre savoir-faire artisanal qui nous
différencie des brasseries industrielles. Nous avons pleinement
conscience de participer à la vitalité du patrimoine de la région.

Le succès de la Ch'ti ne s'est jamais démenti. Qu’a-t-elle
de si particulier ?
A. C : Autrefois, on trouvait surtout des bières légères, des bières
de soif. La Ch'ti est une vraie bière de dégustation, plus forte,
avec plus de malt, plus de houblon. Elle vieillit plus longtemps
aussi. Elle a plu tout de suite ! Et bien au-delà des frontières
régionales. On arrive même à en vendre en Belgique, ça n’est
pas rien ! Elle est devenue une véritable ambassadrice pour les
Hauts de France et c’est une grande fierté pour nous.

Vous vous préparez à laisser les rênes à Nicolas Castelain,
votre neveu. Quelles sont les valeurs que vous voulez
voir se perpétuer ?
A. C : Le fait que nous sommes des brasseurs avant tout, que
nous privilégions depuis toujours la qualité de nos produits et
de nos matières premières. Mais aussi le goût de l'innovation
qui a été un marqueur pour notre brasserie, souvent précurseur.
Enfin, perpétuer les valeurs humaines et la convivialité. La bière,
c'est le partage. C'est aussi pour ça qu'elle représente si bien la
région !

Vous aviez innové avec la Ch’ti, vous avez continué
depuis…
A. C : Oui, le succès de la Ch'ti nous a permis de lancer d'autres
produits innovants, comme la Jade en 1986, la première bière
bio française. Une gamme qui se développe, avec une Jade sans
gluten et une Jade blanche. Et pour les 90 ans de l'entreprise,
nous avons élaboré la gamme Castelain, des bières premium,
très qualitatives, avec beaucoup de caractère. La Ch'ti est une
bière très populaire, de bonne qualité mais relativement simple.
Pour la Castelain, il y a davantage de recherche, de complexité
dans les goûts et dans les assemblages.

www.brasseriecastelain.com
www.terredebrasseurs.com
Profitez pleinement des bons moments, consommez avec modération.

Cette nouvelle gamme correspond-t-elle à l’évolution de
la demande actuelle ?
A. C : Le marché de la bière est en plein renouveau, il est
très dynamique et diversifié. Dans la région, nous sommes de
nouveau une cinquantaine de brasseries, c'est très vivant. Et du
côté des consommateurs, on constate qu'ils aiment découvrir de
AÉROPORT DE LILLE
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BONNES ADRESSES
Beste pensions

LA GOÉLETTE
La baie de Saint-Jean, la digue, le fort de la Crèche, des cabines
de plage pittoresques et de superbes villas Belle Époque… Voilà
ce qui fait le charme de la station balnéaire de Wimereux. Sans
oublier les falaises blanches de la côte anglaise qui se dressent
au loin, le spectacle des grandes marées et les merveilleuses
promenades que vous ferez dans le parc naturel régional des
Caps et Marais d’Opale. Pour profiter pleinement de ce cadre
remarquable, il vous fallait une adresse les pieds dans l’eau.
C’est alors que la Goélette s’est imposée tout naturellement…
À la belle saison, vous prendrez votre petit déjeuner en terrasse,
face à la mer du Nord. Vous marcherez ensuite sur la plage, vous
vous essaierez au paddle ou encore irez faire 18 trous sur ce
magnifique golf centenaire.
Les chambres donnent sur le patio ou la grande bleue. Coup de
cœur pour les chambres avec vue sur mer ! Dans la chambre
« Paresse », des touches de bleu et de violine ainsi qu’un
mobilier de style apportent une élégance nonchalante. La
chambre « Sieste » affiche un esprit contemporain.
Une adresse qui a tout pour plaire !

La Goélette
13, digue de Mer – 62930 Wimereux
Tél. 03 21 32 62 44 – maryavot@gmail.com
www.lagoelette.com – à partir de 110 € la nuit pour
2 personnes, petit déjeuner inclus.

À faire, à voir : équitation, golf, voile. Ambleteuse, Boulognesur-Mer, Calais, villages de Conteville et Pittefaux.

AÉROPORT DE LILLE
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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

AU VÉLOCIPÈDE
& LA FEMME D’À CÔTÉ

À faire, à voir : Festival de l’Oiseau et de la Nature, traversée de
la baie. Abbeville, Cayeux-sur-Mer et la pointe du Hourdel, Le
Crotoy.

Classée parmi les plus belles baies du monde, la baie de Somme
est un site naturel fantastique. Des paysages en cinémascope,
une impression de bout du monde, falaises, sable, dunes, galets
et marais se succèdent en composant un paysage hors norme,
loin des littoraux bétonnés. C’est une destination romantique par
excellence !
Au Vélocipède et La Femme d’à côté sont deux splendides
maisons d’hôtes, situées à seulement 50 mètres de la baie, dans
la cité médiévale de Saint-Valery-sur-Somme.
La première possède quatre chambres contemporaines et stylées,
où objets chinés et mobilier design s’accordent aux couleurs de
la baie. La seconde compte quatre chambres chics et design,
revisitées dans le style flamand. Deux de ces chambres sont
en réalité des mini-suites absolument exquises, aménagées en
duplex. Matériaux, tissus, luminaires, miroirs et photos ont été
choisis avec la précision d’un orfèvre ! Tout est à sa place. Tout
s’accorde. Tantôt glamour, tantôt raffiné, et toujours extrêmement
harmonieux. Dieu qu’on s’y sent bien !
Le restaurant ne fait pas exception ! Un antre chaleureux, une
cuisine authentique et créative. À l’heure du tea time, vous
prendrez bien un chocolat à l’ancienne ou encore un thé Masala
Chai, accompagné d’une pâtisserie maison ?

Au Vélocipède & La Femme d’à côté
1 & 2, rue du Puits-Salé – 80230 Saint-Valery-sur-Somme
Tél. 03 22 60 57 42 – info@auvelocipede.fr
www.auvelocipede.fr – à partir de 105 € / 95 € la nuit
pour 2 personnes, petit déjeuner inclus.

AÉROPORT DE LILLE
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LE CHÂTEAU DE LA MARINE
Le Château de La Marine
18, route de Rupembert – 62126 Wimille
Tél. 03 21 99 80 33 – contact@chateaudelamarine.com
www.chateaudelamarine.com – à partir de 133 € la nuit
pour 2 personnes.

Catherine désirait ouvrir des chambres d’hôtes. Guy, son mari,
rêvait de s’acheter un bateau. Le sort les a finalement tous deux
exaucés en leur présentant cette ex-propriété de la Marine
nationale ! La bâtisse est superbe. D’une élégance suprême. Le
parc qui l’entoure ne démérite pas, digne pendant terrestre du
paysage de marine où convergent toutes les perspectives…
Les intérieurs, baignés par une lumière délicieuse, tutoient la
perfection. Ouvertures généreuses, parquets caramel, cheminée
monumentale, mobilier stylé sans ostentation, matières soignées
et couleurs naturelles créent des pièces harmonieuses, où
vous vous plairez à passer du temps tout autant que dans ce
vaste et beau jardin océanique. Les chambres arborent un chic
décontracté. Sur un coussin, une phrase éloquente : « J’adore
paresser toute la journée ». Toutes possèdent une vue exquise.
En tant que petite fille de boucher et fille de mareyeur, Catherine
est incollable sur les produits de la terre et de la mer. Ayant pris,
de plus, des cours chez Alain Ducasse, elle vous propose une
table d’hôtes remarquable.
Ici, en somme, Guy vous offre… la gîte et Catherine le couvert !
La côte d’Opale est à vous.
À faire, à voir : équitation, golf, kitesurf, planche à voile,
randonnées, VTT, yachting. Ambleteuse, Audresselles, Boulognesur-Mer, La Capelle, les Deux Caps, Hardelot, Le Touquet,
Wimereux, Wissant.

AÉROPORT DE LILLE
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TOURISME

Communiqué

ARRAS,

Place des Héros © Denis Cordonnier

Livre d’impressions
Mariage subtil de splendeurs architecturales, d’art de vivre, de
gravité historique et de convivialité insouciante, la ville d’Arras
se contemple autant qu’elle se vit.
Joyau de l’Artois façonné par plus 2 000 ans d’histoire et riche
de deux sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de
l’Unesco, avec son beffroi et sa citadelle Vauban, Arras réserve
à ses visiteurs bien des surprises…

ARRAS ART DÉCO
Une promenade “le nez en l’air” dans les rues commerçantes
du cœur de la ville vous révélera une riche collection de trésors
Art déco, symboles de la capacité de cette ville martyre de la
Première Guerre mondiale à renaître de ses cendres. Fresques,
meubles, luminaires, sculptures, façades… les témoins de ce
mouvement artistique des années 1920-1930 sont partout et
d’une incroyable diversité.

VOYAGE DANS LE TEMPS
Parcourir la ville est un peu comme se promener dans un musée
vivant à ciel ouvert : tête-à-tête avec les Romains sur le site
archéologique de Nemetacum, confrontation avec Louis XIV à
la Citadelle, méditation dans la démesure à l’abbaye Saint-Vaast
et à la cathédrale - le plus grand ensemble religieux français
du XVIIIe siècle - promenade au siècle des Lumières dans le
quartier des Arts et la Basse Ville, plongée au cœur de l’histoire
souterraine d’Arras dans les Boves, immersion dans la vie des
milliers de soldats engagés dans la Bataille d’Arras de 1917 à la
Carrière Wellington…
D’octobre 2017 à novembre 2018, vous pourrez même “croiser”
Napoléon et revivre son épopée au Musée des beaux-arts, dans
le cadre de l’exposition Versailles à Arras.

AMBIANCES À VIVRE
Arras, c’est aussi un “art de vivre” légendaire à savourer sur
les célèbres Grand’Place et Place des Héros, succession
ininterrompue de 155 façades baroques. C’est attablé en terrasse
de l’un des nombreux estaminets ou cafés que s’apprécie le
mieux la beauté de ce joyau de l’architecture flamande et de son
beffroi gothique. Incontournable aussi, leur marché millénaire
aux milles couleurs et parfums alléchants, chaque mercredi
et samedi matin. Éternels lieux de vie depuis le XIIe siècle, les
places accueillent régulièrement de grands rendez-vous festifs :
Puces à Bidasses et fête de l’Andouillette en août, embrasement
du beffroi en septembre, Arras Film Festival en novembre ou
encore le Marché de Noël dans le cadre exceptionnel de la
Grand’Place en décembre.

AÉROPORT DE LILLE
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Musée des beaux-arts © Pascal Brunet

Arras Golf Club © Marie Porro

Citadelle Vauban © P. Brunet

CURIOSITÉS ET DÉLICES
À l’entour, quelques artisans vous dévoileront des spécialités
ancestrales : la porcelaine au bleu d’Arras (décorée au bleu
cobalt de grand feu), le cœur d’Arras en pain d’épices et le petit
rat en chocolat, sans oublier la fameuse andouillette d’Arras.
L’appétit ainsi aiguisé, offrez-vous un repas en terrasse ou en
cave, une autre spécialité arrageoise. Grande cuisine, brasserie
fine, restauration traditionnelle, spécialités universelles… Il y
en a pour toutes les papilles ! Le “Arras by night” et ses joyaux
architecturaux magnifiés par d’élégants jeux de lumière, finira de
vous régaler avant de regagner votre lit. Hôtels en cœur de ville
ou en périphérie, chambres d’hôtes, fermes auberges ou encore
gîtes ruraux, les établissements d’exception ne manquent pas
pour enchanter vos nuits avant d’aller faire le plein de nature et
de loisirs dans la campagne environnante. Golf, rafting en eaux
vives, balade dans la vallée de la Scarpe… vous aurez l’embarras
du choix.

Comment s’y rendre ?
En voiture, Arras est à 45 minutes de Lille via l’autoroute
A1 (55 km).
En train, comptez 35 minutes de trajet (départs fréquents).
Contact : Office de Tourisme d’Arras, contact@otonohm.com
contact@explorearras.com - www.explorearras.com

Les Boves © DR
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LENS

Le mystère Le Nain
Jusqu’au 26 juin 2017
Les frères Le Nain figurent parmi les
artistes français les plus importants
du 17e siècle, avec Nicolas Poussin
et Georges de La Tour. En raison
de la rareté et de la fragilité de ces
chefs-d’œuvre, aucune rétrospective
au monde ne leur a été consacrée
depuis près de 40 ans. L’exposition
réunit un ensemble exceptionnel de
72 peintures, dont 55 des frères
Le Nain sur les quelques 75 qui leur
sont attribuées. Elle bénéficie de prêts
majeurs de collections privées et de
grandes institutions européennes,
russes et américaines. Un événement à
ne pas manquer !
NL

Calais

Le Baiser, de Rodin à nos jours
Jusqu’au 17 septembre 2017
À l’occasion de centenaire de la mort de Rodin, le musée des beaux-arts de Calais
rend hommage au grand maître de la sculpture française, en consacrant une
exposition à l’un des thèmes les plus célèbres de son œuvre : le Baiser. Et ce à travers
le regard d’artistes tels que Chagall, Jacques Monory, Ange Leccia, Douglas Gordon
et différentes disciplines artistiques (peinture, sculpture, installation, bande dessinée,
cinéma, photographie, vidéo). Superbe !
NL

Tot 17 september
Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de dood van Rodin wijdt het museum
voor schone kunsten van Calais een expo aan een van de bekendste thema’s in
zijn werk: de kus. Dat doet het door de blik van kunstenaars als Chagall, Jacques
Monory, Douglas Gordon en diverse kunstvormen. Prachtig!

www.musee.calais.fr
AÉROPORT DE LILLE
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Tot 26 juni 2017
De broers Le Nain behoren samen met
Nicolas Poussin en Georges de La Tour
tot de belangrijkste kunstenaars van
de 17de eeuw. Door de zeldzaamheid
en de kwetsbaarheid van hun
meesterwerken werd er al bijna 40 jaar
geen enkele retrospectieve meer aan
hun werk gewijd. Deze uitzonderlijke
expo omvat niet minder dan 72
schilderijen. Een must!

www.louvrelens.fr

Saint-Omer

Saint-Omer Jaaz Festival
Du 15 au 19 juillet 2017
Le Saint-Omer Jaaz Festival propose
d’initier un large public à la culture
jazz dans une vraie logique de synergie
territoriale. Il ne réunit pas moins de
30 concerts présentés dans des lieux
différents et insolites ! Au programme
et entre autres cette année : Mauro
Gargano, Ricardo Izquierdo, l’Orchestre
de Picardie, Baptiste Trotignon, Yves
Marcotte, Nefertiti et nOx.3. Réjouissant !
NL

Van 15 tot 19 juli 2017
Het Saint-Omer Jaaz Festival wil een
ruim publiek initiëren in de jazzkunst.
Het staat voor 30 concerten op verschillende ongewone plaatsen. Een
mooi vooruitzicht!

www.saintomerjaazfestival.fr

DUNKERQUE
Tous Pirates

Jusqu’au 7 janvier 2018
Une exposition qui s’intéresse aux
pirates, corsaires, flibustiers et à leurs
histoires, de l’imaginaire au réel. En
fil rouge, un échange constant entre
la piraterie ancienne, celle des îles au
trésor et de Barbe-Noire, et la piraterie
actuelle, celle des côtes somaliennes
ou encore celle qui attaque les
données de nos ordinateurs.
L’exposition questionne les frontières
entre le permis et l’interdit par nos
sociétés, à travers les époques.
Passionnant !
NL

Tot 7 januari 2018
Een tentoonstelling over piraten,
kapers en zeerovers, met al hun verhalen, denkbeeldige en
waargebeurde. Met als rode draad een permanente switch tussen de
piraterij van vroeger, die van de schatteneilanden en Zwartbaard, en de
piraterij vandaag, die de Somalische kust en die onze computers teistert.
Fascinerend!

Villeneuve d’Ascq
Stade Pierre Mauroy
Tous les concerts !

Au programme de cette saison printemps-été
2017, de grosses têtes d’affiche et événements
au stade Pierre Mauroy : Dépêche Mode le
29 mai, « Prodiges » le 2 juin, « Les Vieilles
Canailles » le 10 juin, le festival « North
Summer » les 24 et 25 juin, Céline Dion le 1er
juillet, et le Requiem de Verdi le 12 juillet.
NL

Het programma voor deze lente-zomer 2017
seizoen, grote evenementen in Stade Pierre
Mauroy : Depeche Mode 29 mei, "Prodiges"
Juni 2, het festival "Noord-Summer "24 en
25 juni, Céline Dion op 1 juli.

www.stade-pierre-mauroy.com

www.museeportuaire.fr
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La Prudence - François Grenier de Saint Martin
@ Musée du Mont de piété / ville de bergues

L’Actu du Louvre-Lens
Miroirs

Jusqu’au 18 septembre
L’exposition propose un parcours en trois étapes allant de
l’Antiquité à nos jours. Des vertus du miroir nous aidant à
mieux percevoir le monde aux réflexions qui se jouent de nos
sens, en passant par les reflets naturels issus de la rencontre
de la lumière et de l’eau, « Miroirs » est une invitation à
aiguiser notre regard. L’exposition propose de s’interroger
sur ce que nous voyons ou croyons voir, de s’arrêter sur
l’interprétation du monde, de se demander en quoi le
reflet serait moins réel que le sujet reflété, et de sonder les
limites du montré et du caché. Parfait imitateur autant que
mystificateur, révélateur de l’invisible, objet de réflexion, de
mise en abyme, voire de divination, le reflet d’un miroir n’est
jamais univoque. Il est un monde parallèle et fascinant…

Portrait de Madame Jean Trentesaux, née Yvonne Dewavrin, 1923 @Musée La
Piscine (Roubaix), Dist. RMN-Grand Palai/ / Alain Leprince @ Adagp.Paris2016

Pavillon de verre - Ouvert tlj sauf le mar. de 10h à 18h
www.louvrelens.fr

Nu se mirant - Marcel Gromaire, @ Paris, Adagp

NL

Miroirs (Spiegels)
Tot 18 september
Deze tentoonstelling neemt haar bezoekers mee voor een
parcours in drie etappes, gaande van de Oudheid tot nu. De
verdiensten van de spiegel helpen ons om een beter beeld te
krijgen van de (be)spiegelingen die een loopje nemen met onze
zintuigen, met een ommetje langs de natuurlijke weerkaatsing
die ontstaat uit de ontmoeting tussen licht en water. ‘Spiegels’ is
een uitnodiging om scherper te kijken en ons af te vragen wat
we zien of denken te zien. De expo moedigt ons aan om stil te
staan bij onze interpretatie van de wereld en ons af te vragen
waarom de weerspiegeling minder reëel zou zijn dan zijn
voorwerp. Ze speelt ook met de grenzen tussen wat getoond
wordt en wat verborgen blijft. Kortom, als perfecte weergave,
bedrieglijke weerspiegeling, afspiegeling van het onzichtbare,
aanleiding tot overpeinzing, spiegeling of zelfs vorm van
waarzeggerij… een spiegelbeeld is nooit eenduidig, maar de
uiting van een fascinerende, parallelle wereld.

Glazen paviljoen – elke dag open van 10 tot
18u, behalve op dinsdag.
www.louvrelens.fr
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Besoin d’une vraie pause ?
+ de 1200 gîtes et chambres d’hôtes
n’attendent que vous !

03 20 1
4 93 93
www.gites-de-france-nord-pas-de-calais.fr

Escapade dans le Nord sous
le soleil de « L’ Île de Crète » !
Cuisine grecque typique avec des
spécialités crétoises. Quelles que
soient vos préférences culinaires
(viandes, poissons, fruits de mer,
salades, etc.) découvrez les traditions de ce charmant pays à des prix
abordables. Dépaysement garanti
dans un restaurant authentique, où
les saveurs de la Grèce sont mises
en valeur, le tout dans un joli cadre
méditerranéen et une ambiance
conviviale. Prolongez vos vacances
au restaurant « L’île de Crète » à
Lille ! Tables en terrasse disponibles
pendant les mois d’été.
86, rue de Gand, 59800, Vieux-Lille
Réservations au +33 (0) 3 28 04 59 84
ou www.restaurantliledecrete.fr

ORCHESTRE D’AUVERGNE / CHEF ROBERTO FORES VESES
Solistes ELENA TARASOVA / ROMAIN LELEU
PASCAL AMOYEL / PLAMENA MANGOVA / ARCADI VOLODOS /
NIKOLAI LUGANSKY / FRANCOIS DUMONT / FRANCOIS FREDERIC GUY / DMITRI
MASLEEV / TRIO CHAUSSON / BORIS BEREZOVSKY/

60 concerts •150 artistes

C U LT U R E

TOUS AUX FESTIVALS !
Les Hauts de France prennent
leurs quartiers d'été...
Pas de trêve estivale pour la musique ! Terre de festivals, les Hauts de France font la fête
sur tous les rythmes. Amateurs de musique classique ou fans de métal, il y a forcément
l’événement qui vous correspond dans la région !
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Les 24 et 25 juin : vibrez au Grand Stade
Pour la première fois, le stade Pierre-Mauroy, près de Lille,
organise son festival. Le North Summer Festival, les 24 et 25
juin, ne fait pas les choses à moitié : c'est avec un concert géant
de Justin Bieber que le stade entend réveiller son public. Les
DJ's Martin Garrix et Klingande se chargeront ensuite de le faire
danser toute la nuit. Le lendemain, c'est l'immense Sting qui
enflammera la grande scène, tandis qu'Ibrahim Maalouf fera
résonner sa trompette envoûtante. Et le festival promet encore
bien d'autres surprises !

En juillet-août, place au classique
Depuis 1973, le festival de Hardelot fait la part belle à la
musique classique. Cette charmante station balnéaire située
près de Boulogne, accueille grands orchestres et petites
formations pour faire découvrir un programme varié, allant du
classique au jazz. Cet été, les concerts débutent le 18 juillet
avec l'Orchestre de Picardie et une grande soirée Beethoven. À
suivre, des récitals de piano, les 25 juillet et 11 août, ou encore,
le 9 août, une soirée jazz en hommage à Louis Prima.

À l'Hôtel du Parc. Informations et réservations sur
festival-hardelot.fr
25 € la place

Informations et réservations sur stade-pierre-mauroy.com
34,50 € - 100,50 €/jour
Du 30 juin au 2 juillet : les trois jours Pop-Rock
Qui ne connait pas le Main Square Festival, au cœur de la
Citadelle d'Arras ? Pendant trois jours, ce site exceptionnel,
classé au patrimoine mondial de l'Unesco, accueille
40 000 spectateurs et surtout les plus grands noms du rock et
de l'électro. L'édition 2017 promet d'être particulière, avec
trois énormes têtes d'affiches déjà annoncées. Dès le vendredi,
System of a Down et son métal mélodique mettront le feu à
la grande scène. Le lendemain, c'est le son électro de Major
Lazer qui prendra le relais, avant l'apothéose le 2 juillet, avec
le concert de Radiohead, groupe incontournable et bien trop
rare en France. À noter également, la présence déjantée de Die
Antwoord le 1er juillet, parmi des dizaines d'autres groupes.

Programme et billetterie sur mainsquarefestival.fr
54 € - 69 € /jour, 129 € les 3 jours.
AÉROPORT DE LILLE
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Auteur : Jeanne Magnien

Quand Hollywood
S’INVITE À DUNKERQUE

©Photo Ville de Dunkerque

En juillet prochain sortira sur les écrans Dunkirk (Dunkerque), du réalisateur américain
Chistopher Nolan, consacré à l’opération Dynamo. Un épisode majeur de la Seconde
Guerre mondiale et tout un pan de l’histoire de Dunkerque, ravivés d’un coup dans les
mémoires.
AÉROPORT DE LILLE
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©Photo Ville de Dunkerque

Ils ont adapté certaines rues en masquant tous les éléments
modernes, pour leur rendre leur aspect d’époque… » se
souvient Jean-Yves Frémont, adjoint au maire de Dunkerque,
chargé de l’économie et du tourisme. « C’était bluffant,
d’ailleurs les gens venaient de loin, pas pour regarder la mer,
mais pour suivre les travaux ! »
Ainsi transfigurée, la ville a renoué avec un épisode
douloureux de son histoire : l’opération Dynamo, qui en maijuin 1940, vit 338 000 soldats britanniques rembarqués en
catastrophe, depuis Dunkerque, encerclée et pilonnée par les
Allemands. Une prouesse anglaise, mais une opération vécue
comme un abandon par les Dunkerquois. « On a recueilli des
témoignages de personnes qui étaient enfants à l’époque, et
qui ont été particulièrement affectées de revivre ces moments
au travers du tournage », poursuit Jean-Yves Frémont. « Mais
ça a aussi été l’occasion d’un travail de mémoire, autour des
photos et des documents que les habitants ont conservés. On
a voulu d’une part, que les gens se réapproprient leur histoire,
et d’autre part, qu’ils fassent bien la part des choses entre
la réalité historique et ce qu’en montrera le film, forcément
différent ». Après l’effervescence du tournage qui a représenté
une manne de 5 à 7M€ pour le territoire, Dunkerque attend
sereinement la sortie du film et se prépare cette fois aux feux
des projecteurs. La ville s’attend à des retombées importantes,
qu’elles soient liées au tourisme de mémoire, ou à la venue
de fans sur les lieux du tournage… Des visiteurs que les
Dunkerquois entendent accueillir à bras ouverts, fiers de leur
ville et de leur histoire.

Pendant quatre mois, au printemps dernier, Dunkerque a vécu
à l’heure hollywoodienne. De la construction des décors au
tournage auquel ont pris part 1 500 figurants, la ville portuaire
a suivi de l’intérieur la réalisation de Dunkirk (Dunkerque),
la nouvelle superproduction du réalisateur d’Inception et
d’Interstellar. Un tournage d’une ampleur jamais vue à
Dunkerque. « On a accueilli des centaines de personnes,
entre les acteurs, la production, les techniciens… C’était
fabuleux ! Ils ont construit une jetée de 300 mètres, identique
à celle qui existait dans les années 1940, et ils ont maquillé la
façade de notre centre des congrès, pour en faire une usine.

Dunkerque : sortie en salle le 19 juillet 2017, avec Tom
Hardy, Cillian Purphy, Mark Rylance et Kenneth Branagh.
INFOS
www.dunkerque-tourisme.fr
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DÉCOUVREZ NOS 26 DESTINATIONS AU DÉPART DE LILLE

Nouveautés : Croatie, Portugal, Cap-Vert...

TUI, toutes vos envies d’ailleurs

TUI France - IM093120002 - RCS Nanterre 331 089 474.
Crédit photo : ©Robert Daly/Getty Images.

LES VACANCES DE CEUX
QUI SONT TOUJOURS SOUS L’EAU

Auchan Voyages Englos, C.Cial Auchan, tél. 03 20 08 41 00, englos@auchanvoyages.com
Auchan Voyages Faches, C.Cial Auchan, tél. 03 20 96 44 92, faches@auchanvoyages.com
Auchan Voyages Arras, C.Cial Auchan, tél. 03 62 61 25 50, arras@auchanvoyages.com
Envol Voyages est une filiale du Groupe Marietton Développement qui commercialise sous la marque Auchang Voyages Envol Voyages, SASU au capitalde 80 000€, R.C.S. de Lyon 327 191 854 - Code APE 633Z Membre du Groupe
Marietton Développement 24, avenue René Cassin - 69009 Lyon SAS au Capital Social de 29 697 678€, R.C.S. de Lyon 789 873 627 immatriculation Aout France : IM 013 10 0121 - Garantie financière auprès de l’APST - 15, Avenue
Carnot - 75017 PARIS RCP GENERALI AH698228 - TVA intra-communautaire : FR79 327 191 854

ART DE VIVRE
Auteur : Jeanne Magnien

DESTINATION BAIE DE SOMME

100% nature !

Splendide en toutes saisons, c'est néanmoins au printemps et en été que la baie de Somme
dévoile le mieux ses secrets. Le site compte 3000 hectares de réserve naturelle. Ses
lumières qui se reflètent sur la mer, ses cours d'eau et ses étangs forment un véritable trésor
qui se laisse parcourir à pied, à vélo ou à cheval. Suivez le guide !
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C'est où ? La baie de Somme, en Picardie, est formée par
l'estuaire de la Somme qui se jette dans la Manche. Ce
site naturel de 70 km², classé parmi les plus belles baies
du monde, comporte une vaste réserve protégée. Ses petits
villages de pêcheurs, comme Le Crotoy, Saint-Valéry-surSomme ou Cayeux-sur-mer, sont des points de départ idéals
pour partir à la découverte de la baie.

Et on mange quoi ? Poissons et fruits de mer sont au menu.
Mais aussi l'agneau de pré salé, nourri aux herbes marines.
Quant aux spécialités régionales, le bigalan, la ficelle picarde
ou le gâteau battu forment le trio de tête.
Où manger ? Le Vélocipède à Saint Valéry sur Somme. Le
Carré Gourmand au Crotoy. Ou Le Parc aux huîtres à Cayeuxsur-mer.

On y fait quoi ? C'est là où ça se corse. Le site offre une foule
d'activités... Difficile de choisir ! Bien sûr, la randonnée et
le vélo sont les plus adaptées pour la parcourir à son rythme
et savourer les différents points de vue. Les sentiers balisés
sont nombreux. Mais il y a bien plus à faire ! Un tour en
bateau ou en canoë kayak, une séance de char à voile ou de
kitesurf, ou encore une partie de golf vous tenteront sûrement.
Et enfin, pourquoi ne pas profiter de votre séjour en baie de
Somme pour (re)découvrir le plaisir d'une balade à cheval ?
Et pas n'importe lequel ! Le Henson ! Ce joli petit cheval à
la robe dorée est originaire de la baie. Docile, il adore les
promenades le long des plages...

On termine par ? Les jardins de Valloires situés au pied
d’une majestueuse abbaye cistercienne. Ils sont l’œuvre du
paysagiste Gilles Clément. Classés Jardin remarquable, ils
recèlent de trésors, plus de 5 000 espèces réparties sur 8 ha.
INFOS
tourisme-baiedesomme.fr et baiedesomme.fr

Que voir ? Plus de 200 phoques veau marin ont élu domicile
le long de la côte, formant la plus grande colonie de l'espèce
en France. Ouvrez l’œil ! Vous les apercevrez se dorant au
soleil sur un rocher ou faisant trempette à la verticale dans
l'eau. Mais les rois de la baie sont sans conteste les oiseaux,
qui viennent y nicher à leur retour de migration. Échassiers,
oiseaux d'eau, passereaux et rapaces cohabitent au sein du
parc du Marquenterre. Vous pourrez y observer 300 espèces,
souvent rares en Europe. De la cigogne au héron, du courlis
cendré à la spatule blanche, du chevalier aboyeur au
balbuzard pêcheur, tous viennent passer l'été sur la baie...
N'oubliez pas vos jumelles !
Parc du Marquenterre à Saint-Quentin-en-Tourmont. D'avril à
septembre, ouvert tlj de 10h à 18h, entrée 7,9€-10,5€, tarifs
famille, location de jumelles.
Un tour en mer ? Les Bateaux de la baie de Somme vous
proposent des promenades commentées pour découvrir la
baie autrement. De 40mn à 2h selon le parcours, 8-20€. Plus
sportives, des sorties en semi-rigide sont organisées pour aller
à la rencontre des phoques.
Durée 1h15, 35€. bateau-baie-somme.com
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De Baai van de Somme: een ode aan de natuur!
De Baai van de Somme is met zijn bijna 7200 hectare het
grootste estuarium van Noord-Frankrijk. Van noord tot zuid
vinden bezoekers er naargelang de getijden en de seizoenen,
een heel palet tinten en lichtschakeringen in een reeks
gevarieerde landschappen.
Het is bovendien een regio met vele gezichten waar groene
ruimte, kustarchitectuur en traditionele activiteiten met elkaar
vermengd zijn. Hier kunnen bezoekers op een andere manier
een streek leren ontdekken en reizen, de regionale producten
degusteren, zich makkelijk verplaatsen via de 45 km
fietspaden, 130 km verkennende parcours, een stoomtreintje
en verschillende wandelpaden.
Met zijn 200 hectare duinen, bossen en moerassen in het
natuurreservaat van de Baai van de Somme, is het Park van
Marquenterre al 40 jaar een toevluchtsoord voor duizenden
trekvogels. Vogelliefhebbers kunnen er meer dan 300 soorten
observeren zonder ze te storen (ooievaars, reigers en allerlei
andere watervogels). Langs drie verschillende parcours in de
twaalf observatieposten worden de wandelaars opgewacht
door natuurgidsen die uitleggen hoe de vogels leven en helpen
begrijpen waarom deze beestjes op hun tocht van Scandinavië
naar Mauritanië halt houden in Marquenterre.
Aan het einde van uw uitstap bezoekt u de Valloires-tuinen
in de Authie-vallei, aan de voet van een majestueuze
cisterciënzerabdij. Een schat aan flora, met meer dan 5000
verschillende soorten verspreid over 8 ha.
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HÔTELHR
Uneescaleaucœurdela
montagneencentreCorse

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).

L’ancienne gendarmerie de Corté a été transformée
en 1991 en Résidence Hôtelière accueillant l’hiver les
étudiants de l’Université de Corté, et l’été les touristes.

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.

L’HÔTELHR est le seul hôtel avec piscine situé en

Après la visite, profitez d’une pause dans le Café Couleurs et flânez
dans la boutique culturelle !

ville, à 10 minutes à pied du centre historique,
et à 200 mètres de la gare de Corté.

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 €.

site:hotel-hr.com
tél.:33495451111
mail:hrhotelcorte@gmail.com

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

matisse.indd 1
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/// Rendez-vous chaque mardi pour retrouver nos offres exclusives
à prix négociés E.Leclerc Voyages.
/// Plus de 20 destinations au départ de Lille à réserver dans nos 2 agences !
TEMPLEUVE

29 rue du maresquel - 59242 Templeuve
Tél : 03.20.59.10.18
Mail : templeuve@leclercvoyages.com
Horaires d'ouverture : 9h - 19h30

WATTRELOS

rue carnot - 59150 Wattrelos
Tél : 03.20.20.99.90
Mail : wattrelos@leclercvoyages.com
Horaires d'ouverture : 9h - 19h30

>>> FRAIS DE DOSSIER OFFERTS <<<
Retrouvez les offres sur les sites internet :

- www.voyagesleclerc.com/wattrelos

ENVIES
D’AILLEURS...
CORSE

Authenticité des produits et savoir-faire préservé !

SARDAIGNE

Quelle plage choisirez-vous ?

DE NAPLES À AMALFI…
L’Italie de votre été !

ACTUALITÉS
D E S T I N AT I O N S

Bordeaux

Dansons sur les Quais

Du 15 Juillet au 20 août
Le village de Dansons sur les Quais vous accueillera
pour des animations, des initiations et des soirées
entrainantes. Tout est gratuit ! Avec plus de 60 écoles
participantes, vous n’aurez que l’embarras du choix !
Toutes les danses seront présentes : salsa colombienne,
flamenco, kizomba, claquettes, west coast, country,
bachata, rock, danses de salon, tango argentin, danse
Bollywood, samba, orientale, danse classique, hip hop,
dancehall et breakdance. Tous niveaux ! Le village
accueillera deux grandes pistes de danse, des vestiaires
pour déposer vos affaires et « Le Bistrot » avec une
belle terrasse.
C’est l’événement de l’été à Bordeaux pour ceux qui
souhaitent bouger et vivre une expérience unique !
NL

Het festival Dansons sur les Quais verwelkomt meer
dan 60 deelnemende scholen: aan keuze geen gebrek
dus. Alles is bovendien gratis. Alle dansvormen zijn
vertegenwoordigd: Colombiaanse salsa, flamenco,
kizomba, tapdansen, west coast, country, bachata,
rock, stijldansen, Argentijnse tango, Bollywood,
samba, Oriëntaalse en klassieke dans, hip hop,
dancehall, breakdance. Van alle niveaus bovendien.
In het dorp zijn twee grote dansvloeren voorzien, net
zoals kleedkamers en ‘Le Bistrot’ met een mooi terras.

VENISE

www.dansonssurlesquais.fr

Viva Vivaldi –
Le mystère des Quatre Saisons

Du 13 mai au 31 octobre
Une première à Venise ! Cette exposition immersive fait appel
aux toutes dernières technologies de vidéo et de sons 3D
pour vous permettre de fusionner avec la vie et l’œuvre du
compositeur vénitien Antonio Vivaldi. Vous ferez connaissance
avec celui qu’on appelait le « prêtre rouge de Venise », à travers
un itinéraire divisé en de multiples séquences, comme les pages
d’une partition. Ce spectacle multimédia est une expérience
sensorielle extraordinaire !
À seulement quelques pas de la basilique San Marco…
NL

Deze immersieve expo maakt gebruik van de nieuwste videoen geluidstechnieken in 3D om de toeschouwers in staat te
stellen zich letterlijk te laten onderdompelen in het leven en
werk van Vivaldi. Een bijzondere ervaring voor alle zintuigen!
Op een steenworp van de San Marco-basiliek.
http://vivavivaldivenezia.com
AÉROPORT DE LILLE
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© aprile di u 2017 - Cità di Bastia Serviziu Cumunicazione - Ritrattu : J.A. Bertozzi

Palazzu di i Guvernatori

Ouverture

Du 2 mai au 30 septembre, 10h00 >18h30
Fermé les lundis en mai, juin, septembre
Ouvert tous les jours en juillet et en août
Du 1er octobre au 30 avril, 9h00>12h00 et 14h00>17h00
Fermé les dimanches et lundis

Museu di Bastia - www.bastia.corsica

Palazzu di i Guvernatori - Citatella

DÉCOUVERTE
Auteur : Blandine Vié - ©Camille Moirenc

À LA DÉCOUVERTE
DU TERROIR CORSE…
Authenticité des produits et savoir-faire préservé !

Cette île méditerranéenne dont on dit qu'elle est « une montagne dans la mer », est
constituée d’un massif âpre et rude, couronné de forêts et d'alpages. La tradition
culinaire corse s'articule en conséquence autour de trois produits à l'identité forte : le
cochon, la châtaigne et le fromage de brebis.
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La Corse au départ de Lille :
vols directs à partir du 1er
avril (plus de détails dans
notre guide page 45)

L'activité agricole prédominante est l'élevage d'une race de
porc locale : le nustrale, cochon noir souvent croisé avec
des sangliers, élevé en partie en plein air, ce qui lui permet
de se nourrir à satiété de châtaignes en saison. Abattu à
14 mois seulement, son goût est franc et son gras savoureux.
Les cultures se limitent aux terrasses fluviales et aux
plaines littorales exiguës où les céréales - la Corse autrefois
fabriquait ses pâtes ! - et les légumineuses de jadis ont été
remplacées par la vigne et l'olivier.
Le piémont est quant à lui couvert de châtaigneraies et de
végétation sauvage, le célèbre « maquis ». Ces deux habitats
fournissent aussi les champignons (cèpes et sanguins), les
escargots, et bien sûr la profusion d'herbes sauvages qui
s'invitent dans presque tous les plats : basilic, fenouil,
genévrier, laurier, menthe, myrte, romarin sauvage, menthe
poivrée dite nepita, sauge et thym.
Malgré un déclin avéré, la châtaigne conserve une place
essentielle dans la cuisine. La quasi totalité de la production
est transformée en farine qui sert à préparer la pulenda
autrement dit la polenta corse.
Enfin, les alpages sont propices à l'élevage de caprins et
d'ovins, d'où l'abondante production de fromages dont
l'emblématique brocciu (AOC) qui se déguste tel quel ou
accompagné de miel (issu de la flore spontanée de l'île)
mais que l'on retrouve aussi dans de nombreux plats tels
que les beignets, les ravioli et le fiadone, « le » dessert corse.
AÉROPORT DE LILLE
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Comme dans toute île, on a tendance à vivre ici en autarcie,
aujourd'hui comme hier : pêche le long des côtes, chasse dans
l'arrière-pays, glane dans le maquis. Mais c'est justement cet
isolement insulaire qui a préservé les savoir-faire.
La charcuterie et le fromage sont les piliers de cette cuisine
apparemment rustique. La charcuterie corse est d'excellente
qualité, d'un rouge et d'un persillé profonds, salée, séchée
et très poivrée : prisuttu (jambon sec), coppa (échine de
porc), lonzu (longe de porc), ficatellu (saucisses de viande
et de foie de porc, fraîches ou séchées), panzetta (poitrine,
plate ou roulée), salamu (saucisson sec), salcicetta (saucisse
à cuire de la Corse-sud), sangui (boudin), vuletta (joue de
porc). Il existe aussi une tradition de charcuterie de sanglier.
Le merle a longtemps été le gibier à plume de prédilection
local mais il est dorénavant protégé. Il se consomme aussi
beaucoup de poissons, de coquillages et de crustacés sur
le littoral.
Pour compléter cette palette, ajoutons encore la tomate : le
coulis de tomate lie presque tous les ragoûts, notamment
la piverunata (sauce tomate épaisse aux poivrons, oignons,
vin rouge et genièvre) et le stuffatu (sauce tomate très riche),
incontournable avec les pulpette (boulettes de sanglier)
et les pâtes. Les autres légumes « du soleil » (aubergines,
courgettes), les bettes (appelées blettes) et les artichauts sont
sur toutes les tables.
Terminons cet inventaire par la clémentine de Corse qui
se distingue par sa petite taille, ses feuilles vertes effilées,

son teint bien orangé, sa peau lisse, fine et brillante et son
célèbre "cul vert", garantie d'une maturation naturelle sur
l'arbre.
Sans oublier bien sûr l'huile d'olive et les vins généreux…
Ici, une grande partie de l'huile d'olive provient d'arbres
multicentenaires mais de nouveaux vergers de variétés
locales (seules admises dans l'AOP) sont régulièrement
plantés, ce qui pérennise le patrimoine végétal. On privilégie
la production d'huile issue de fruits majoritairement noirs
mais il existe également une petite production de fruité vert.
L’île compte 23 moulins en AOP "Oliu di Corsica" dont la
typicité réside dans sa douceur : elle a un niveau modéré
d'amer et de piquant, une belle robe dorée et de très jolis
arômes.
Enfin, la Corse a des vignobles d'un bout de l'île à l'autre
produisant des vins AOC à la typicité puissante dont le
plus connu est le patrimonio, d'une grande noblesse. Il y
a beaucoup de petits terroirs mais aussi des appellations :
Ajaccio, Calvi, Figari, Porto-Vecchio, Sartène, coteaux du
Cap Corse, délicieux muscat du Cap Corse. Et de la liqueur
de myrte.
Île de contrastes, de montagne et de mer, la Corse ne peut
que vous séduire. Un dernier petit conseil pour ne pas
faire touriste : prononcez la dernière syllabe des mots se
terminant par une voyelle d'une manière évanescente.
Capitu ?
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Bastia

Calvi

CORSE
De overheersende landbouwactiviteit is het kweken van een
plaatselijk varkensras, het nustrale varken, een zwart ras dat vaak
gekruist wordt met everzwijnen en gedeeltelijk in openlucht
gekweekt wordt. Daardoor bestaat het voedsel voor een groot
deel uit kastanjes tijdens het seizoen. Dit varken wordt geslacht als
het veertien maanden is: de smaak van het vlees is uitgesproken,
het vet smakelijk.
De uitlopers van de bergen zijn overdekt met kastanjebomen en
allerlei wilde planten. Deze omgeving zorgt ook voor paddenstoelen,
slakken en kruiden die in bijna elk plaatselijk gerecht verwerkt
worden: basilicum, venkel, jeneverbes, laurier, munt, mirte, wilde
rozemarijn, nepeta (kattenkruid), salie en tijm. De kastanjes worden
verwerkt tot bloem waarmee polenta wordt gemaakt.
Op de bergweiden worden geiten- en schapenrassen gekweekt;
met hun melk worden verschillende kaassoorten gemaakt. De
bekendste, ‘brocciu’, wordt gegeten met honing en is ook te
vinden in de lokale beignets, ravioli en fiadone.
De bevolking heeft nogal de neiging om zelfbedruipend te leven,
vandaag net zoals vroeger: voor de kust wordt er gevist, in het
hinterland gejaagd. Maar het is precies dit isolement dat ervoor
gezorgd heeft dat de eeuwenoude gebruiken en kennis bewaard
zijn gebleven.
De vleeswaren zijn van uitstekende kwaliteit, met een mooie rode
kleur en tekening: zout, droog en flink gepeperd, zoals de prisuttu
(droge ham), coppa (varkensrug), lonzu (varkensrib), ficatellu
(verse of gedroogde varkensvlees- en leverworst), panzetta (borst,
plat of opgerold), salamu (droge worst), salcicetta (bakworst uit
het zuiden van het eiland) en vuletta (varkenswang).
Er wordt ook bijzonder veel vis gegeten, alsook schaal- en
schelpdieren aan de kust.
Bij al deze lekkernijen komt nog de tomaat: in bijna elk stoofpotje
wordt tomatencoulis als bindmiddel gebruikt. Denk maar aan de
piverunata (een dikke tomatensaus met paprika, ui, rode wijn

Ajaccio

Figari

en jenever) en de stuffatu (zeer rijke tomatensaus). Ze worden
klassiek geserveerd bij everzwijnballetjes en pasta. En op elke tafel
vind je aubergines, courgettes, snijbiet en artisjokken.
Bij wijze van zoete afsluiter presenteren we graag de clementines:
die zijn hier klein, met een dunne schil en een beroemd ‘groen
stuitje’, wat garant staat voor een natuurlijke rijping aan de boom.
En hoe zouden we de beroemde olijfolie en wijnen kunnen
vergeten? De olijfbomen hier zijn eeuwenoud, hoewel er ook
nieuwe stukken met plaatselijke soorten geplant worden. Er wordt
vooral gekozen voor olie uit zwarte variëteiten, maar er is ook een
beperkte productie van de groene soorten. Het eiland telt 23 AOP
‘Oliu di Corsica’ molens. De smaak is gematigd bitter en pikant, de
kleur is mooi goudgeel en het aroma rijk.
Het hele eiland is beplant met wijngaarden die AOC-wijnen met
hun typisch krachtige smaak leveren. De bekendste is ongetwijfeld
de zeer edele patrimonio. Naast de vele kleine ‘terroirs’ zijn er
ook nogal wat ‘appellations’: Ajaccio, Calvi, Figari, Porto-Vecchio,
Sartène, coteaux du Cap Corse en de bijzonder lekkere ‘muscat’
van Cap Corse. Afsluiten doe je met mirtelikeur.
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LA SARDAIGNE CÔTIÈRE…

Quelle plage choisirez-vous ?
Baignée à l’est par la mer Tyrrhénienne et à l’ouest la Méditerranée, la Sardaigne offre un
littoral splendide, jalonné de falaises, de grottes et de plages magnifiques. Des criques
providentielles et des dunes fleuries de lis sauvages et de cistes, façonnent ce paysage…
Autrement dit une destination dépaysante et rêvée pour votre été !

La Cinta, naturelle
Au nord de l’île, la Cinta s’étire sur de plus de 4 km. Elle accueille
de nombreuses espèces d’oiseaux, dont de nombreux flamants
roses. Louez un pédalo pour découvrir la côte ! Sublime…

Piscinas, surprenante
Au sud-ouest, des dunes gigantesques, les plus hautes d’Europe,
surplombent cette plage de 9 km, prisée des surfeurs. Avec de
la chance, vous y croiserez des cerfs et des tortues. Insolite !

La Pelosa, divine
Proche du charmant village de Stintino, la Pelosa est l’une des
plus belles plages de l’île. Ses eaux peu profondes et ses fonds
de sable blanc en font un spot réputé pour la plongée et le
snorkeling. Poussez jusqu’aux plages de La Saline ou de La
Pazzona, moins fréquentées.

Is Arutas, toute rose
Au sud-est, cette plage extraordinaire compile des millions de
grains de quartz rose, vert clair et blanc. Ses eaux profondes
abritent une vie marine très riche. Idéal pour surfer la vague !
L’oasis de Bidderosa, exceptionnelle
Au sud d’Orosei, l’oasis de Bidderosa compte 530 ha de
réserve naturelle avec des pierres de granit rose, une pinède,
des genévriers, des chênes verts et des lièges fleuris. Cinq
plages aux reflets argentés se succèdent sur 2 km… Un piquenique s’impose !

La plage del Principe, incontournable
Sur la Costa Smeralda, un must ! Aussi sauvage que silencieuse,
cette demi-lune de sable blanc jouxte le maquis. Un bloc de
granit monumental domine l’eau turquoise… Spectaculaire !
Porto Nibani, secrète
Vous avez l’âme d’un marcheur ? Cette plage se dévoile après
une bonne heure de randonnée… Une jolie récompense !
Face à l’archipel de la Maddalena.

Cala Domestica, cachée
Au sud de Buggerru, une petite crique en plein maquis abrite
une jolie plage, scandée de rochers. Empruntez le sentier
qui rejoint une ancienne tour sarrasine et domine la Cala
Domestica. Le site est magique !

Su Giudeu, familiale
Sur la Costa del Sud, près de Chia, Su Giudeu est une plage
de sable fin, bordée de genévriers et de pins parasols. L’eau,
limpide et peu profonde, est idéale pour les enfants.

Olbia

Source : Hachette Guides

SARDAIGNE

Le Bombarde, animée
Bars-pizzerias, locations de transats et de parasols donnent le
ton. Ambiance ! Au nord-ouest, exposée aux vents, elle fait le
bonheur des voileux.

Cagliari
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La Sardaigne au départ de
Lille : vols directs à partir du
21 avril (plus de détails dans
notre guide page 47)
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TENDANCE

Shopping
Intelligent

OTONOHM

Le premier sac à dos équipé d’un système d’alimentation
autonome universel.
sur une plage ou au sommet d’une montagne, le sac à dos OTONOHM©
permet de rester connecté aussi bien à ses activités qu’à son réseau.

Le sac à dos OTONOHM© est équipé d’un système de recharge
autonome, amovible et universel, compatible avec tout type d’appareils
électriques nomades, y compris les ordinateurs portables. Il est équipé
pour cela d’une prise secteur 230V, en plus de 4 prises USB et d’une prise
allume-cigare. Ces trois tensions de sortie lui permettent de recharger
rapidement et simultanément, différents objets nomades, connectés ou
non : ordinateurs portables, Smartphones, tablettes, GPS, appareils photo
ou encore enceintes, caméras, lampes, glacières, etc.

Son panneau dorsal matelassé, sa semelle renforcée et imperméabilisée,
sa poignée horizontale rembourrée, ses larges bretelles ajustables, sa pièce
technique en L pour une meilleure stabilité une fois posé, et ses nombreux
espaces de rangement sont autant de composants et matériaux fiables pour
garantir un maintien ergonomique et un usage confortable au quotidien.
Garantie 2 ans.

Le système d’alimentation fonctionne avec 1 ou 2 batteries, vendues
séparément, d’une capacité de 32, 64 ou 96Wh (jusqu’à 52 000 mAh)
selon les besoins de l’utilisateur. À bord d’un avion (autorisé en cabine),

Pour plus d’informations
contact@otonohm.com
www.otonohm.com
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Oldies Racing
Le karting rétro est un concept unique au monde ! Que diriez-vous de piloter une réplique de voiture de course des années
1900 ? Un pilotage fun et tout en glisse vous attend au volant de cyclecars de 200 cm3. Entrez dans le tout premier club de
retro drivers et venez-vous amuser sur notre piste indoor à Leers, à 10 minutes du Grand Stade de Lille.
Oldies Racing, c’est également un bar chaleureux, confortable et convivial, et des salles de séminaire pour vos évènements
d'entreprise.

https://oldies.racing/

oldies racing.indd 1
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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

TENDANCE

Shopping

2

3

1
1. BURBERRY : TOUCH FOR WOMEN - Eau de parfum vapo - 100 ml : 39,90 €
2. BURBERRY : WEEKEND WOMAN - Eau de parfum vapo - 100 ml : 39,90 €
3. LACOSTE : TOUCH OF PINK - Eau de toilette vapo - 90 ml : 39,90 €

6

4

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

4. ELISABETH ARDEN : 5TH AVENUE - Eau de parfum vapo - 125 ml : 29,90 €
5. HUGO BOSS : DARK BLUE - Eau de toilette vapo - 75 ml : 29,90 €
6. CACHAREL NOA - Eau de toilette vapo - 100 ml : 39,90 €
Offres disponibles jusqu’au 28 Août.
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DÉCOUVERTE
Auteur : Sarah Sergent

DE NAPLES À AMALFI…
L’Italie de votre été !

©Shutterstock

Naples n’a que des atouts ! Destination de week-end idéale et point de départ
d’un séjour ou circuit sur la côté amalfitaine, elle combine les charmes d’une
ville atypique et d’une région balnéaire et historique sans pareille. Sublime…
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Naples au départ de Lille :
vols directs à partir du 11
juin (plus de détails dans
notre guide page 47)

À la découverte de Naples
Une première journée vous permettra d’avoir un bel aperçu
de la ville. Rejoignez d’abord la via Duomo pour visiter
la Cathédrale. La chapelle San Gennaro renferme le buste
reliquaire du saint, qui contient les ampoules de son sang
coagulé. Celui-ci se liquéfie trois fois par an ! La coupole du
baptistère San Giovanni in Fonte possède de magnifiques
mosaïques du Ve siècle. Rendez-vous ensuite au Musée
Archéologique National qui concentre entre autres, de
nombreux trésors provenant de Pompéï et de Herculanum.
Puis empruntez le funiculaire, stazione Montesanto, pour
rejoindre la Chartreuse de San Martino, entièrement
recouverte de marbre polychrome du sol au plafond ! Le
grand cloître, tout blanc, est superbe.
Redescendez stazione Centrale pour gagner la Galerie
Umberto Ier. Pareille à la galerie Victor Emmanuel II à Milan,
elle révèle une splendide architecture de fer et de verre.
Sa coupole culmine à 57 mètres. À proximité, la Place
del Plebiscito, grandiose, est bordée par une colonnade
évoquant celle de la basilique de Rome. Terminez votre
journée par la visite du Palazzo Reale, dont l’escalier
d’honneur construit au XVIIe siècle, est somptueux. Au
coucher de soleil, postez-vous au Parco Virgiliano… Le
panorama sur le golfe, Pozzuoli, les îles de Capri et d’Ischia
est fantastique ! Ces îles sont accessibles en bateau ou
en hydroglisseur à partir du port de Mergellina, du Molo

Beverollo au centre ville ou encore de Pozzuoli. Capri, elle,
est plus éloignée. Auquel cas, un départ du port de Sorrente
est recommandé.
Le lendemain matin, faites une halte au Castel Nuovo. C’est
un château au visage singulier, témoignant des styles gothique
et Renaissance, et flanqué par cinq tours médiévales. Il
inclut également l’Arc de Triomphe d’Alphonse d’Aragon.
Poussez à pied jusqu’au Castel Dell’Ovo. C’est une très
agréable balade à faire sur le front de mer et la vue depuis
le sommet de la forteresse est superbe.
Pour le shopping, direction la via Toledo. Après votre
marathon dans les boutiques artisanales, vient l’ultime
récompense : la pizza napolitaine ! Sorbillo, via del
Tribunali, est l’une des pizzerias les plus réputées de la
ville. Vous prendrez enfin la route du littoral…
De Naples à Salerne
La baie de Naples est limitée à l'est par le Vésuve qui culmine
à 1281 mètres et à l'ouest par les champs Phlégréens, une
zone qui concentre cratères, lacs et sites archéologiques…
À Pompéi, vous verrez des thermes, des théâtres, des villas
et des fresques merveilleuses témoignant d’un art de vivre
extraordinaire ! À Herculanum, cité elle aussi ressurgie des
cendres, vous pénétrerez à l’intérieur de maisons dotées de
précieux nymphées couverts de mosaïques. Comptez une
journée.
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Sorrente et sa péninsule jouissent de paysages uniques au monde.
Collines, vallons et montagnes ont été domptés et aménagés en terrasses
jusqu’à la mer. Entre les cyprès, prolifèrent les cultures d’oliviers, de
vignes, d’orangers et de citronniers. Les senteurs explosent ! Sorrente est
célèbre pour son « Limoncello », sa liqueur de citron. Prenez un verre
en terrasse sur la Piazza Tasso ! Une journée vous suffira pour arpenter la
vieille ville. Mais n’oubliez pas d’en consacrer une autre à Capri, à ses
jardins et multiples belvédères. Il y règne une belle douceur de vivre…
Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, la côte amalfitaine, au sud,
serpente le long d’une mer d’un bleu intense, jusqu’à Salerne. Des villages
pittoresques et multicolores s’y étagent des criques aux falaises. Anciens
village de pêcheurs, Positano et Praiano sont aujourd’hui des stations
balnéaires prisées. Dominé par le mont Cerreto qu’il couvre en partie,
Amalfi offre un dédale de rues médiévales, des façades singulières et des
balcons fleuris. Des petits escaliers, des passages voûtés et des placettes
avec leur fontaine, enchantent ce labyrinthe. Enfin, vous serez littéralement
charmés par Ravello, perché sur son rocher. Ses ruelles pavées et
tortueuses conduisent entre autres, jusqu’à la Villa Rufolo, palais de style
mauresque, et la Villa Cimbrone, bâtie à partir du XIe siècle. Ses jardins et
sa « terrasse de l’Infini » révèlent des points de vue époustouflants. Et si
possible, prenez votre temps… Le farniente est ici une institution !
INFOS
www.italia.it/fr
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Au départ de Lille
via Amsterdam
A partir du 6 juin 2017

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

FRANCE
Ville

Période

Proposé par

Lu

AJACCIO

15/04/2017 - 30/09/2017

AQUATOUR / JET TOURS

AJACCIO

01/04/2017 - 28/05/2017

VOLOTEA

AJACCIO

30/05/2017 - 01/10/2017

VOLOTEA

AJACCIO

25/05/2017 - 28/05/2017

HOP !

AJACCIO

08/04/2017 - 07/10/2017

HOP !

AJACCIO

15/04/2017 - 30/09/2017

OLLANDINI

AJACCIO

15/04/2017 - 30/09/2017

TUI

AJACCIO

01/10/2017 - 05/11/2017

VOLOTEA

BASTIA

02/04/2017 - 28/05/2017

VOLOTEA

BASTIA

30/05/2017 - 25/06/2017

VOLOTEA

BASTIA

27/05/2017 - 02/09/2017

HOP !

BASTIA

27/06/2017 - 03/09/2017

VOLOTEA

BASTIA

05/09/2017 - 01/10/2017

VOLOTEA

BASTIA

01/10/2017 - 05/11/2017

VOLOTEA

BIARRITZ

25/05/2017 - 28/05/2017

HOP !

BIARRITZ

24/06/2017 - 03/09/2017

HOP !

BIARRITZ

21/10/2017 - 28/10/2017

HOP !

BIARRITZ

10/06/2017 - 28/10/2017

EASY JET

BORDEAUX

01/01/2017 - 04/02/2017

EASYJET

BORDEAUX

01/01/2017 - 24/03/2018

HOP !

BREST

08/11/2016 - 30/04/2017

FLY KISS

BREST

01/05/2017 - 14/07/2017

FLY KISS

BREST

04/09/2017 - 27/10/2017

FLY KISS

CALVI

28/05/2017 - 17/09/2017

HOP !

CLERMONT-FERRAND

08/11/2016 - 30/04/2017

FLY KISS

CLERMONT-FERRAND

01/05/2016 - 14/07/2017

FLY KISS

CLERMONT-FERRAND

04/09/2016 - 27/10/2017

FLY KISS

FIGARI

01/04/2017 - 25/06/2017

VOLOTEA

FIGARI

27/06/2017 - 03/09/2017

VOLOTEA

FIGARI

06/09/2017 - 01/10/2017

VOLOTEA
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FRANCE
Ville

Période

Proposé par

FIGARI

27/05/2017 - 23/09/2017

HOP !

FIGARI

23/07/2017 - 03/09/2017

HOP !

FIGARI

01/10/2017 - 05/11/2017

VOLOTEA

LYON

23/03/2017 - 24/03/2018

HOP !

MARSEILLE

23/03/2017 - 24/03/2018

HOP !

MARSEILLE

26/03/2017 - 28/10/2017

RYANAIR

MARSEILLE

30/10/2017 - 23/03/2018

RYANAIR

MONTPELLIER

31/03/2017 - 06/11/2017

VOLOTEA

NANTES

09/06/2017 - 04/02/2018

EASYJET

NANTES

23/03/2017 - 24/03/2018

HOP !

NICE

23/03/2017 - 24/03/2018

HOP !

NICE

06/02/2017 - 04/02/2018

EASYJET

PERPIGNAN

24/06/2017 - 02/09/2018

HOP !

STRASBOURG

23/03/2017 - 24/03/2018

HOP !

TOULOUSE

23/03/2017 - 23/03/2018

HOP !

TOULOUSE

23/03/2017 - 04/02/2018

EASYJET

Ville

Période

Proposé par

GENÈVE

24/03/2017 - 25/06/2017

EASYJET

GENÈVE

26/06/2017 - 03/09/2017

EASYJET

GENÈVE

04/09/2017 - 05/11/2017

EASYJET

GENÈVE

06/11/2017 - 10/12/2017

EASYJET

GENÈVE

11/12/2017 - 07/01/2018

EASYJET

GENÈVE

08/01/2018 - 04/02/2018

EASYJET

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

SUISSE
Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

PAYS-BAS
Ville

Période

Proposé par

AMSTERDAM

06/06/2017 - 28/10/2017

AIR FRANCE

Lu
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P R AT I Q U E
"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"

Vols secs
Séjours

ITALIE
Ville

Période

Proposé par

CAGLIARI

08/05/2017 - 16/10/2017

TUI FRANCE

CATANE

05/05/2017 - 15/09/2017

TUI FRANCE

COMISO

29/04/2017 - 07/10/2017

JET TOURS

COMISO

29/04/2017 - 07/10/2017

AQUATOUR

MILAN

23/03/2017 - 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 - 04/02/2018

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

TUI FRANCE

PALERME

14/04/2017 - 29/09/2017

LOOK VOYAGES

PALERME

05/05/2017 - 06/10/2017

TUI FRANCE

PALERME

10/07/2017 - 28/07/2017

TUI FRANCE

VENISE

10/06/2017 - 03/02/2017

EASY JET

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

TOP OF TRAVEL

PORTUGAL
Ville

Période

Proposé par

FARO

09/06/2017 - 27/10/2017

EASYJET

FARO

31/10/2017 - 03/02/2018

EASYJET

FARO

29/06/2017 - 31/08/2017

SMARTWINGS

FARO

08/06/2017 - 5/10/2017

TUI FRANCE

FARO

13/04/2017 - 12/10/2017

JET TOURS

FUNCHAL

11/05/2017

TOP OF TRAVEL

FUNCHAL

19/10/2017

TOP OF TRAVEL

LISBONNE

01/01/2017 - 03/02/2018

EASYJET

PORTO

28/03/2017 - 28/10/2017

RYANAIR

PORTO

02/11/2017 - 22/03/2018

RYANAIR
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ESPAGNE
Ville

Période

Proposé par

BARCELONE

07/04/2017 - 27/10/2017

VUELING

FUERTEVENTURA

01/04/2017 - 04/11/2017

TUI FRANCE

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

TUI FRANCE

LANZAROTE

11/02/2017 - 28/10/2017

THALASSO N°1

LANZAROTE

11/02/2017 - 28/10/2017

Ô VOYAGES

MALAGA

11/04/2017 - 25/04/2017

TUI FRANCE

MALAGA

13/04/2017 - 12/10/201

LOOK VOYAGES

MALAGA

08/06/2017 - 05/10/2017

TUI FRANCE

MALAGA

13/04/2017 - 12/10/2017

JET TOURS

MALAGA

13/04/2017 - 12/10/2017

AQUATOUR

MALAGA

30/04/2017 - 29/10/2017

TUI FRANCE

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

TUI FRANCE

PALMA

09/04/2017 - 22/10/2017

VUELING

PALMA

18/07/2017 - 29/08/2017

JET TOURS

PALMA

18/07/2017 - 29/08/2017

AQUATOUR

PALMA

26/04/2017 - 29/09/2017

JET TOURS

PALMA

26/04/2017 - 29/09/2017

AQUATOUR

PALMA

08/04/2017 - 28/10/2017

JET TOURS

PALMA

08/04/2017 - 28/10/2017

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

TUI FRANCE

PALMA

10/05/2017 - 30/08/2017

SMARTWINGS

PALMA

18/07/2017 - 29/08/2017

SMARTWINGS

TENERIFE

01/01/2017 - 04/11/2017

TUI FRANCE

TENERIFE

01/01/2017 - 22/04/2017

AQUATOUR

TENERIFE

26/04/2017 - 01/11/2017

AQUATOUR

TENERIFE

01/01/2017 - 22/04/2017

JET TOURS

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

-
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P R AT I Q U E
"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"

Vols secs
Séjours

ESPAGNE
Ville

Période

Proposé par

TENERIFE

26/04/2017 - 01/11/2017

JET TOURS

TENERIFE

26/04/2017 - 01/11/2017

LOOK VOYAGES

TENERIFE

02/06/2017 - 20/11/2017

SMARTWINGS

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

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

TUI FRANCE

SPLIT

19/05/2017 - 19/09/2017

LOOK VOYAGES

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

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

03/04/2017 - 24/04/2017

TUI FRANCE

SAL

03/07/2017 - 28/08/2017

TUI FRANCE

MALTE
Ville
MALTE

Période
27/04/2017

Proposé par
TOP OF TRAVEL
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GRÈCE
Ville

Période

Proposé par

Lu

ARAXOS

06/05/2017 - 23/09/2017

TUI FRANCE

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

TUI FRANCE

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

TUI FRANCE

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

TUI FRANCE

HÉRAKLION

11/07/2017 - 29/08/2017

SMARTWINGS

KALAMATA

06/05/2017 - 23/09/2017

TUI FRANCE

KOS

06/05/2017 - 16/09/2017

TUI FRANCE

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

TUI FRANCE

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

MONTENEGRO
Ville

Période

Proposé par

Lu

TIVAT

28/04/2017 - 06/10/2017

AQUATOUR

TIVAT

28/04/2017 - 06/10/2017

JET TOURS

TIVAT

23/06/2017 - 01/09/2017

SMARTWINGS
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P R AT I Q U E
"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"
Vols secs
Séjours

TUNISIE
Ville

Période

Proposé par

DJERBA

01/04/2017 - 28/10/2017

NOUVELAIR

DJERBA

08/04/2017 - 28/10/2017

AQUATOUR

DJERBA

08/04/2017 - 28/10/2017

JET TOURS

DJERBA

04/02/2017 - 21/10/2017

TUI FRANCE

DJERBA

04/07/2017 - 22/08/2017

TUI FRANCE

TUNIS

04/02/2017 - 10/06/2017

NOUVELAIR

TUNIS

17/06/2017 - 28/10/2017

NOUVELAIR

TUNIS

03/06/2017 - 23/09/2017

TUI FRANCE

Ville

Période

Proposé par

ALGER

01/10/2017 - 17/06/2017

AIR ALGÉRIE

ALGER

18/06/2017 - 16/09/2017

AIR ALGÉRIE

ALGER

18/09/2017 - 28/10/2017

AIR ALGÉRIE

ALGER

26/03/2017 - 28/10/2017

AIGLE AZUR

ORAN

29/03/2017 - 28/10/2017

AIR ALGÉRIE

ORAN

29/03/2017 - 28/10/2017

AIGLE AZUR

Ville

Période

Proposé par

AGADIR

01/012017 - 21/10/2017

TUIFLY

AGADIR

20/10/2016 - 28/10/2017

TUI FRANCE

MARRAKECH

01/01/2017 - 02/11/2017

TUI FRANCE

MARRAKECH

27/03/2017 - 30/10/2017

TUIFLY

OUJDA

06/07/2017 - 13/07/2017

SOLAIRVOYAGES

OUJDA

20/07/2017 - 03/08/2017

SOLAIRVOYAGES

OUJDA

03/08/2017 - 24/08/2017

SOLAIRVOYAGES

NADOR

13/07/2017 - 20/07/2017

SOLAIRVOYAGES

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

NADOR

04/09/2017

SOLAIRVOYAGES

TURQUIE
Ville

Période

Proposé par

IZMIR

06/07/2017 - 24/08/2017

TUI FRANCE
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Carte des destinations
Au départ de l’aéroport de Lille
Vanuit de luchthaven van Rijsel
Departure airport Lille

IRLANDE

Amsterdam
ROYAUME-UNI

PAYS-BAS

ALLEMAGNE

BELGIQUE

Brest

Strasbourg

FRANCE
Nantes

SUISSE
Genève

ClermontFerrand
Lyon
Bordeaux

Montpellier

Biarritz
Toulouse

Ibiza
Malaga

Faro

Palma
de Majorque

Olbia

Varna
BULGARIE

Naples

Cagliari

Corfou

GRÈCE

TURQUIE
Izmir

Palerme
Catane
Comiso

TUN

Nador

Funchal

Tivat

Tunis

Alger

MONTENEGRO

Figari

Oran

MAROC

Split

Bastia

Minorque

ESPAGNE

CROATIE

Araxos
Kalamata

Athènes

Kos

Héraklion

ISIE

PORTUGAL

Lisbonne

Ajaccio

Venise

ITALIE

Nice

Marseille
Calvi

Barcelone

Porto

Milan

Rhodes

Djerba

ALGÉRIE

Marrakech
Lanzarote
Tenerife

Agadir

Fuerteventura

Vols secs
CAP-VERT
Sal

Séjours
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Connections
depuis Amsterdam
Schiphol vers les USA,
L’Afrique, l’Asie avec
Air France – Klm

P R AT I Q U E

> Toute l'année !

Alger / Oran
Alger / Oran

Bordeaux / Nice / Toulouse / Lisbonne / Faro / Genève / Milan /
Naples / Venise / Nantes
Bordeaux / Lyon / Marseille / Nantes / Nice / Strasbourg / Toulouse
Brest / Clermont Ferrand
Marseille / Porto
Amsterdam-Schiphol et connections Monde
Montpellier

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

Ajaccio
Ajaccio
Athenes
Barcelone
Bastia
Bastia
Biarritz
Biarritz
Calvi
Figari
Figari
Palma
Perpignan

de mai à octobre
de avril à octobre
de mai à septembre
de mars à octobre
de mai à septembre
de juin à octobre
de mai à octobre
de juin à octobre
de mai à octobre
de avril à septembre
de juin à octobre
de avril à octobre
de juin à septembre
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Au départ de Lille

LES COMPAGNIES AÉRIENNES
Tél. 0 810 797 997

Tél. 0 820 420 315

Tél. 0 892 562 150

Tél. 0899 232 400

(Service 0,06 €/min + prix appel)

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

(0.34 €/min depuis la France) ou

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

www.aigle-azur.com

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

Tél. +44 330 365 54 54

www.ryanair.com

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

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

Tél. (+33) 03 20 06 19 30

(0,75 €/min TTC depuis la Belgique)

www.vueling.com

www.easyjet.fr

Tél. 0 899 23 20 50 (0.284 €/depuis

Tél. 0 892 70 22 22

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

Tél. 0820 67 05 06

(0.34 €/min depuis un téléphone fixe) ou

Tél. (+34) 93 12 20 717 (depuis la

France / lundi-vendredi, 8h00-18h00

Belgique coût d’un appel international)

www.fly-kiss.com

(agence de Lille)

www.airalgerie.dz

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

Nº dossier : 2007399E
Date : 28/11/08

100

75

80

60

Validation DA/DC :
Validation Client

Tél. 0902 33429

Tél. (+33) (0)1 72 95 33 33

www.volotea.com

(non surtaxé - coût d’un appel international

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

vers la France)

www.hop.com

Tél. 0 826 960 303
Tél. (+33) 170 031323

www.klm.com/fr

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

HORAIRES DÉPART DE L’AÉROPORT

Aller simple / One way : 8€*
Aller/retour / Return : 10€*(plein tarif)
Carnet de 10 tickets / Book of 10 tickets : 35€*
Abonnement mensuel / Monthly pass : 50€*
Billets non réservables à l’avance ; en vente uniquement
auprès du chauffeur.

HORAIRES DÉPART DE LILLE
Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

5h30

•

•

•

•

•

•

Di

6h30

•

•

•

•

•

•

7h30

•

•

•

•

•

•

•

8h30

•

•

•

•

•

•

•

9h30

•

•

•

•

•

•

•

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

5h10

•

•

•

•

•

•

10h30

•

•

•

•

•

•

•

6h00

•

•

•

•

•

•

11h30

•

•

•

•

•

•

•

7h00

•

•

•

•

•

•

•

12h30

•

•

•

•

•

•

•

8h00

•

•

•

•

•

•

•

13h30

•

•

•

•

•

•

•

9h00

•

•

•

•

•

•

•

14h30

•

•

•

•

•

•

•

10h00

•

•

•

•

•

•

•

15h30

•

•

•

•

•

•

•

11h00

•

•

•

•

•

•

•

16h30

•

•

•

•

•

•

•

12h00

•

•

•

•

•

•

•

17h30

•

•

•

•

•

•

•

13h00

•

•

•

•

•

•

•

18h30

•

•

•

•

•

•

•

14h00

•

•

•

•

•

•

•

19h30

•

•

•

•

•

•

•

15h00

•

•

•

•

•

•

•

20h30

16h00

•

•

•

•

•

•

•

20h45

17h00

•

•

•

•

•

•

•

21h30

18h00

•

•

•

•

•

•

•

21h45

19h00

•

•

•

•

•

•

•

22h15

20h00

•

•

•

•

•

•

•

22h30

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Horaires en vigueur à compter du 26 mars 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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Le solei
à petit prix

AU DÉPART DE LILLE
MAJORQUE
CLUB JUMBO CALA MANDIA PARK***

449

€

À PARTIR DE

TTC* / PERS.

*Exemple de prix TTC par personne au club jumbo Cala Mandia Park à Majorque en chambre double standard (2C) au départ de Lille le 07/10/2017, 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 25/04/2017 (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.

