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Chers passagers,

04

Nous vous retrouvons dans ce numéro Printemps Eté 2018 avec
le plein d’idées de voyages, pour une saison riche en week-ends
prolongés : autant d’occasions de partir quelques jours en France ou
en Europe, vers Biarritz, Naples, Venise, Faro, Barcelone, Lisbonne,
etc. Cette année encore, compagnies et tour-opérateurs proposent
de nouvelles destinations, accessibles en formule « vols seuls »
comme Brest ou Toulon, ou pour des vacances « vols +séjour », vers
la Bulgarie (Burgas), le Montenegro (Podgorica), les Canaries (Gran
Canaria)…
Vous êtes de plus en plus nombreux à choisir de débuter votre voyage
à Lille, pour plus de confort et de facilité. Ce développement continu
de l’aéroport de Lille, nous le mesurons aussi quotidiennement par
le nombre croissant de visiteurs dans notre région. Soyez donc les
bienvenus, vous qui venez dans les Hauts de France soit pour affaires,
soit pour le plaisir comme pour participer aux grands événements
internationaux programmés cette saison, tels le prochain Festival
Séries Mania, le Tour de France, la VolleyBall Nations League…
Bienvenue à Lille Métropole !
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Beste passagiers,
In dit lente- en zomernummer 2018 trakteren we u graag op een
pak reisideeën, voor een seizoen boordevol weekendtrips voor een
paar zorgeloze dagen in Frankrijk of Europa, naar Biarritz, Napels,
Venetië, Faro, Barcelona, Lissabon, enzovoort. Ook dit jaar bieden
de luchtvaartmaatschappijen en touroperators nieuwe bestemmingen
die beschikbaar zijn in een formule met alleen de vlucht (zoals naar
Brest of Toulon) of in een vakantiepackage met ‘vlucht en verblijf’,
naar Bulgarije (Burgas), Montenegro (Podgorica) en de Canarische
Eilanden (Gran Canaria), om er maar een paar te noemen.
Steeds meer reizigers starten hun reis in Rijsel, omdat het
gemakkelijker is. U bent dus van harte welkom, of u nu in de streek
bent voor zaken, voor uw plezier of om een van de vele geplande
internationale evenementen – van het nakende festival Seria Mania tot
de Ronde van Frankrijk of de Volleyball Nations League - bij te wonen.
Welkom in Lille Métropole!

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

NEWS LIL

Lille-Brest

Le Château de Brest @Benjamin Deroche

Hop! dessert la Bretagne à partir du 25 mars
HOP! Air France annonce le lancement d’une ligne entre Lille
et Brest pour la prochaine saison estivale. Les vols proposés à
partir de 49 € TTC l’aller simple, débuteront à compter du 25
mars 2018, avec 1 vol quotidien, sauf le samedi.
Les vols seront opérés par des appareils de type Embraer 145
(50 sièges). Vous pouvez effectuer votre réservation sur les
sites internet de www.hop.com et www.airfrance.fr, ou appeler
HOP! au 0892 70 22 22 ou Air France au 3654, ou encore
vous rendre dans un point de vente Air France ou en agence de
voyage.
Brest est la 8ème destination annuelle proposée à Lille Lesquin
en vols directs. Pour rappel : HOP! Air France dessert
Marseille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Nice, Strasbourg et
Lyon toute l’année.

NL

Een nieuwe vlucht Rijsel-Brest

HOP! Air France meldt de lancering van een verbinding tussen
Rijsel en Brest voor de volgende zomer. De vluchten die
aangeboden worden vanaf 49 euro (alle taksen inbegrepen)
voor een enkele reis, gaan van start op 25 maart 2018. Er staat
een vlucht per dag op het programma (behalve op zaterdag).
U kunt reserveren op de websites van www.hop.com en www.
airfrance.fr.
Brest is de achtste jaarbestemming die rechtstreeks bereikbaar
wordt vanuit Lille Lesquin. Ter herinnering: HOP! Air France
vliegt het hele jaar op Marseille, Nantes, Bordeaux, Toulouse,
Nice, Strasbourg en Lyon.

PROGRAMME DES VOLS
VLUCHTOVERZICHT

HEURES/ UUR

Lille – Brest

10h25 - 11h35

Tous les jours sauf samedi et dimanche
Elke dag behalve zaterdag en zondag

Lille – Brest

10h05 - 11h20

Le dimanche
zondag

Brest – Lille

12h10 - 13h15

Tous les jours sauf samedi et dimanche
Elke dag behalve zaterdag en zondag

Brest – Lille

11h55 - 13h10

Le dimanche
zondag

Z NOUS
RETROUVCEEBOOK
/
SUR FA
eroportdeLille
om/A

ok.c
www.facebo

JOURS / DAG

Réservations :
- www.hop.com
- En agence de voyages
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SOUS LE SOLEIL
DE LAS PALMAS
1 semaine au Club Jet tours Maspalomas en « All-Inclusive »
Vols Lille - Las Palmas

819 e

(1)

TTC / personne*
Départ de Lille le 10.10.18
*sous réserve des places
disponibles.

SOLAIR
vacances chez
t d’un séjour
à l’Aéroport
ng
rki
Pour tout acha
pa
le
vous offrons
ine.
VOYAGE, nous
ite d’une sema
UIN dans la lim
de LILLE LESQ

(1) Exemple de prix TTC par personne, en chambre double standard 2A, au départ de Lille le 10/10/18 - autres hôtels, villes et dates de départ nous
consulter. Le prix comprend les vols A/R, les taxes d’aéroport, les redevances passagers obligatoires, les surcharges carburant connues au 1/03/2018
(susceptibles de modification dans les conditions du Code du tourisme), les transferts aéroport / hôtel / aéroport, l’hébergement en chambre double pour
une durée de 8 jours / 7 nuits, la formule Tout inclus.
Le prix ne comprend pas les prestations indiquées avec supplément en brochure, les frais de service de l’agence, les assurances optionnelles, les frais de
formalités, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à conditions, sous réserve de disponibilité, plus d’informations : renseignez-vous dans votre agence. 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.

OFFRE ESCAPADE WEEK-END
Lisbonne : vol + hotel DUAS NACOES** en petit déjeuner

455 e pour 2 personnes
Prix du 8 au 11/06/18*

*prix à partir de et sous réserve de disponibilité.

Les experts de vos vacances au départ de Lille
contact.aeroport@solairvoyages.fr • Tél. 03 20 49 67 10 • www.solairvoyages.fr

ÉCO

Immobilier de bureaux
Le marché lillois confirme son
dynamisme en 2017

En 2017, le marché métropolitain a dépassé les 213 000 m2
selon les chiffres de l'Observatoire des bureaux de la
métropole (OBM). Si ce score recule de 5% par rapport
au record historique de 2016, il reste bien au delà de la
moyenne des 5 dernières années (+18%) et conforte la 3ème
place de Lille sur le marché national derrière Lyon (262
700 m2). Cette vitalité a profité en particulier au neuf. « Les
81 000 m2 échangés en 2017 représentent "environ 40% de
plus de ce qu'on fait d'habitude » selon André Bartoszak,
responsable de l'OBM. Idem pour les biens de seconde
main (114 610 m2) en hausse de 22 % sur la moyenne des
5 dernières années. Seuls les comptes propres (16 951 m2)
enregistrent une perte de vitesse. Le secteur de Lille, porté
surtout par Euratechnologies et Eurasanté, reste la zone la plus
favorisée par les investisseurs devant Villeneuve d'Ascq et les
Grands Boulevards. Cette concentration géographique dans
les zones les plus chères se répercute sur l'évolution des prix
du neuf : près du quart des surfaces neuves se sont échangées
au dessus de 180 €/m2 contre 6% en 2016. 2018 suivra
cette tendance générale. Les 88 000 m2 de projets livrés ou
livrables dans les prochains mois représentent 13 mois de
commercialisation en neuf.
NL

Kantoren, de Rijselse markt bevestigt
zijn dynamisme in 2017
In 2017 vertegenwoordigde de grootstedelijke markt meer
dan 213 000 m2 volgens de cijfers van het Observatoire des
bureaux de la métropole (OBM). Deze score ligt 5% lager
dan het historische record van 2016, maar veel hoger dan het
gemiddelde van de laatste vijf jaar (+18%). Rijsel bevestigt
hiermee zijn derde plaats op de nationale markt, na Lyon
(262 700 m2). Deze vitaliteit kwam vooral de nieuwbouw
ten goede. “De 81 000 m2 die in 2017 uitgewisseld werden,
vertegenwoordigen ongeveer 40% meer dan wat we
gewoonlijk doen”, aldus André Bartoszak die verantwoordelijk
is voor het OBM. Hetzelfde geldt voor de tweedehands
goederen (114 610 m2) die toenemen met 22%, gezien
over het gemiddelde van de vijf laatste jaren. De sector van
Rijsel die vooral gestimuleerd wordt door Euratechnologies
en Eurasanté, blijft de populairste zone voor investeerders,
voor Villeneuve d'Ascq en les Grands Boulevards. Deze
concentratie in de duurste zones heeft een weerslag op de
evolutie van de nieuwbouwprijzen: bijna een kwart van de
nieuwe oppervlakte werd verhandeld voor meer dan
180 €/m2. 2018 zal deze algemene trend volgen.
De 88 000 m2 opgeleverde of de komende maanden op
te leveren projecten, vertegenwoordigen 13 maanden
commercialisering in nieuwbouw.
AÉROPORT DE LILLE
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Maladie
d'Alzheimer :

Alzprotect lève 14 M€
La biopharma nordiste s'ouvre
au fonds Xerys pour accélérer le
développement de sa molécule
phare : l'AZP2006. Dans le domaine
des maladies dégénératives et en
particulier d'Alzheimer,
47 millions de patients dans le monde
aujourd’hui sont sans traitement.
Mais les résultats de cette molécule
développée par la jeune société
lilloise sont prometteurs. Elle stimule
la croissance des connexions entre
neurones. Alzprotect prévoit un
partenariat avec un industriel de
la pharmacie dans les 3 ans. Cette
étape justifie la grosse levée de fonds
de 14 M€, conclue mi-janvier. Les
actionnaires historiques (Université
Lille 2, Finovam et Nord France
Amorçage) ont remis 2 M€ dans
l'affaire, et le nouveau venu, le fonds
Xerys, a apporté à lui seul
12 M€, devenant ipso facto le premier
investisseur financier de l'entreprise.

Häagen-Dazs

NL

grossit encore pour ses 25 ans
Qui sait que la majorité des glaces Häagen-Dazs vendues dans le monde est
franca̧ise ? C'est dans la périphérie d'Arras que la filiale de General Mills produit
62 millions de litres de crème glacée, chaque année. 15% de plus cette année, grâce
à de nouveaux investissements programmés. « Nous investissons 10 à 20 M€ par an
depuis 4 ans, explique F-X Bréhon, directeur de l’usine. Ici, 80% de la production s'en
va dans 89 pays. Le marché de la glace est en croissance partout, aussi en France
(+ 3 à 4% l'an), tiré par les innovations. Le centre de R&D de Häagen-Dasz est basé à
Vienne en Isère, avec 150 développeurs qui mettent au point les nouveautés maison.
Le conditionnement aussi joue un grand rôle, avec notamment les mini-cups. Le site
se dote ainsi d'une 14è ligne de production en bâtonnets glacés, et prévoit de recruter
80 personnes en 2018.
NL

Häagen-Dazs groeit nog voor zijn 25ste verjaardag
Wie weet dat het meest verkochte ijs ter wereld, dat van Häagen-Dazs, uit Frankrijk
komt? Het is in de buurt rond Arras dat het filiaal van General Mills elk jaar 62 miljoen
liter ijs produceert. Dit jaar wordt dat nog 15% meer, dankzij nieuwe geplande
investeringen. De ijsmarkt groeit overal, gestimuleerd door innovaties. Het O&Odepartement van Häagen-Dasz is gevestigd in de Isère, waar 150 ontwikkelaars
de nieuwigheden van het huis op punt stellen. Ook de verpakking speelt een
grote rol, met onder andere de nieuwe mini-cups. De site wordt ook uitgerust met
een veertiende productielijn voor ijslolly’s. In 2018 worden er 80 nieuwe mensen
aangeworven.
AÉROPORT DE LILLE
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Ziekte van Alzheimer:
Alzprotect zamelt 14 M
euro in

De biofarma-groep uit het noorden
stelt zich open voor het Xerysfonds om aldus de ontwikkeling
van zijn bekendste molecule te
versnellen: de AZP2006. Op het
vlak van degeneratieziekten in
het algemeen en Alzheimer in
het bijzonder moeten 47 miljoen
patiënten het vandaag wereldwijd
zonder behandeling stellen. Maar
de resultaten van deze molecule,
op punt gesteld door het jonge
bedrijf uit Rijsel, zijn veelbelovend.
Alzprotect voorziet binnen de drie
jaar een partnerschap met een
speler uit de farma-industrie. Deze
etappe verklaart de grootscheepse
fondsenwerving van 14 M euro
die half januari afgesloten werd.
De historische aandeelhouders
(Université Lille 2, Finovam en Nord
France Amorçage) pompten opnieuw
2 M€ in de zaak en de nieuwkomer,
het Xerys-fonds, bracht 12 M euro in.

ÉCO

Toyota,

NL

injecte 300 M€ dans son usine d'Onnaing

Toyota stopt 300 M euro in zijn fabriek in
Onnaing

La direction de Toyota Motor Manufacturing France a annoncé
en présence du Président de la République un projet de
modernisation de l'usine. Objectif : franchir la barre des
300 000 véhicules annuels.
La direction a révélé un investissement de 300 M€ sur le site
de TMMF. Un projet de modernisation soutenu par l'État,
Valenciennes Métropole et la Région qui met au pot 11 M€.
De quoi doper la production de la Yaris. TMMF en a produit
230 000 en 2017. Certains postes de la partie carrosserie de
l'usine seront robotisés. L'atelier plasturgie de l'usine sera
agrandi pour la fabrication de pièces aujourd'hui importées.
L'ensemble sera opérationnel d'ici 2020. Ces changements
s’accompagnent d’un renforcement des effectifs. L'objectif est
d'arriver à 3600 CDI. Les futures embauches privilégieront
l'insertion professionnelle locale.

De directie van Toyota Motor Manufacturing France kondigt
een moderniseringsproject van de fabriek aan. Doelstelling:
de kaap van 300.000 voertuigen per jaar ronden. De directie
maakte bekend dat er 300 M euro op de site geïnvesteerd zal
worden. Dit moderniseringsproject geniet de steun van de
Staat, Valenciennes Métropole en de regio die 11 miljoen euro
op tafel legt. Genoeg om de productie van de Yaris te boosten.

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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DOCKSIDES®
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PLUS DE 40 COMBINAISONS DE COULEURS

Venez avec la
photo de cette
pub sur votre
Instagram ou
Facebook

WESTERN CORPORATION
10 rue du départ - 75015 Paris
1er étage - Direction le Patio
Tél. 01 45 38 70 70
M Montparnasse Bienvenue    

RENCONTRE

©OT Lille

Propos recueillis par Jeanne Magnien
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Marc
DELANNOY

Président de l’Office de Tourisme et des Congrès de Lille

Comment se situent Lille et sa région sur la carte du
tourisme européen ?
Marc Delannoy : Lille n’a pas toujours été une destination
naturellement touristique. Mais depuis 20, 25 ans, plus
personne n’est surpris de voir des touristes avec leur
plan et leur appareil photo dans les rues. Aujourd’hui,
entre nos locaux place Rihour et notre site Internet, nous
orientons à l’Office de Tourisme et des Congrès de Lille près
d’1,3 million de personnes à l’année. Ces visiteurs sont pour
moitié Français et viennent de partout en France. L’autre
moitié est étrangère et vient pour 1/3 du Bénélux, 1/3 du
Royaume Uni, et 1/3 d’une cinquantaine
de pays dont beaucoup de pays du
« À nous
Commonwealth, le tourisme de mémoire
étant un axe fort dans la région.

à peine, Lille est accessible de partout en Europe. On est
à 1 heure 20 de Londres, 38 minutes de Bruxelles, 1 heure
de Paris. Et surtout, notre centre des congrès, Lille Grand
Palais, est en plein centre-ville, ce qui est rare. Cela permet
aux congressistes de profiter de leur soirée en ville, de dîner
dans un bon restaurant, de déguster une bonne bière et de
rentrer tranquillement à l’hôtel. Cela correspond totalement
aux nouvelles tendances des congrès, car aujourd’hui les
gens n’ont plus envie de passer 48 heures, enfermés dans un
seul lieu. Ils veulent aussi découvrir la ville qui les accueille.
C’est une vraie plus-value pour Lille qui a là l’occasion de
montrer qu’elle est aussi la ville de la fête.

d’imposer
l’idée que Lille est
une destination
incontournable »

Quels sont les grands axes de
développement pour demain?
M. D : À nous d’imposer l’idée que Lille
est incontournable ! Pour cela, il faut
poursuivre nos efforts et continuer à
accueillir de grands évènements, privés
comme publics. Nous avons déjà des rendez-vous réguliers
qui attirent beaucoup de monde, en l’occurrence avec les
grandes expositions dans nos musées, comme récemment
Modigliani au LAM, Lille 3 000 et bien sûr, la braderie, début
septembre. Mais Lille accueille aussi de grands évènements
populaires, sportifs, comme la coupe Davis ou l’Euro 2016
de football, ou l’élection de Miss France, qui à chaque fois
braquent les projecteurs sur la ville. Il nous faut renforcer
cette offre, comme cela va être le cas en 2020 avec Lille
Capitale mondiale du design, un événement exceptionnel
qui va permettre à Lille de montrer toute l’étendue de ses
talents. Avec la métropole, nous sommes également en
réflexion pour animer davantage les deux mois d’été, qui
connaissent une forte affluence touristique. Cela pourrait
notamment passer par le renforcement de la programmation
d’événements musicaux et culturels dans la ville comme
cela a été expérimenté ailleurs en Europe, et avec succès.

Pour autant, beaucoup de ces touristes
viennent surtout pour affaires ?
M. D : À Lille, comme dans les autres
métropoles françaises, nous accueillons
deux types de tourisme : le tourisme « contraint », pratiqué
par ceux qui viennent pour des raisons professionnelles,
et le tourisme dit « d’agrément », où le séjour est pratiqué
en famille, en tribu, entre amis… Dans la métropole, le
tourisme d’affaires est très important, même si sur les mois
d’été, ce sont les touristes d’agrément qui sont les plus
nombreux ! Il est indéniable que Lille est particulièrement
attractive pour les grands évènements d’entreprise et les
congrès, notamment grâce à l’accueil inoubliable qu’elle
sait leur réserver. Dans un contexte très concurrentiel en
France et en Europe, Lille a la capacité de faire la différence,
même face à des capitales.
Sur quels points plus précisément ?
M. D : Notre vrai savoir-faire, c’est l’accueil, le contact
humain. Mais la clé, c’est aussi l’accessibilité. Avec deux
gares en centre-ville, et un aéroport à ¼ d’heure de trajet
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C U LT U R E
Le prêtre, sa femme et ses deux
filles, à Sainte-Anne de Jérusalem,
1905 Photographie © Ecole biblique
d’archéologie française, Paris I-1318325-Ste A-Cont.238

Bouteille décorée de
scènes monastiques
Syrie, milieu du XIIIe
siècle.
Verre soufflé, décor
émaillé et doré
© Collection de
la Furusiyya Art
Foundation, Vaduz

AMIENS
MÉTROPOLE
- ARRAS-PAYS
D’ARTOIS BÉTHUNE-BRUAY
- CAMBRAI DOUAISIS - LENS
-LIÉVIN - ROUBAIX
- SAINT-OMER SAINT-QUENTIN
Printemps de
l’Art Déco

TOURCOING
Chrétiens d’Orient

Jusqu’au 11 juin
Après son succès à l’Institut du monde arabe de Paris, l’exposition-événement
Chrétiens d’Orient – 2000 ans d’histoire, est présentée au MUba Eugène Leroy.
L’exposition propose une traversée de l’histoire religieuse, politique, culturelle
et artistique des communautés chrétiennes, de l’Antiquité à nos jours. Dans
une scénographie unique adaptée aux lieux, le parcours est nourri de nouveaux
chefs-d’œuvre dont des pièces inédites et exceptionnelles d’Irak présentées pour
la première fois ici. Entre autres merveilles : les premières fresques d’églises
connues au monde - du IIIe siècle. - de Doura-Europos en Syrie, des mosaïques
des premières églises palestiniennes et syriennes, des portraits de moines coptes
du monastère égyptien de Baouit, des stèles et souvenirs de pèlerinages aux
effigies de saint Ménas, saint Syméon et sainte Thècle, ainsi que de splendides
icônes.
À découvrir absolument !
NL

Tot 11 juni
Na het succes in het Parijse Institut du monde arabe, wordt de grootse expo
‘Chrétiens d’Orient – 2000 ans d’histoire’ voorgesteld in het MUba Eugène Leroy.
Ze neemt de bezoekers mee voor een reis doorheen de religieuze, politieke,
culturele en artistieke geschiedenis van de christelijke gemeenschappen vanaf de
oudheid tot nu.

Jusqu’au 30 avril
Créée en 2012, La semaine de l’Art
déco devient aujourd’hui un temps
fort régional incontournable. En
offrant aux habitants des Hauts-deFrance et à tous les visiteurs une
immersion dans les Années folles,
riche d’une programmation éclectique,
cet événement propose au public
de découvrir des animations, visites,
conférences et animations thématiques
sur l’ensemble du territoire.
NL

Tot 30 april
De Week van de art déco die in
2012 in het leven geroepen werd, is
vandaag uitgegroeid tot een niet te
missen regionaal hoogtepunt. Het
evenement dompelt zijn bezoekers
onder in de mythische ‘années folles’,
dankzij een eclectische programmatie,
met animaties, rondleidingen,
conferenties en thema-animaties.

www.printempsartdeco.fr

www.muba-tourcoing.fr

AÉROPORT DE LILLE
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VIEUX-BERQUIN
HAUTS-DE-FRANCE

à 30 minutes de LiLLe, Lens et dunkerque

dÎner-sPeCtACLe à VieuX-Berquin

C U LT U R E

LILLE

Séries Mania Lille
Hauts-de-France
Du 27 avril au 5 mai
2018 voit la 9ème édition de ce festival
100% séries et sa 1ère édition en
province. Au programme, 50 séries
inédites présentées, 10 prix décernés
par un jury international, plus de 100
projections gratuites à Lille et dans la
région (Amiens, St Quentin, Arras), un
Village du Festival au Tri Postal (lieu de
rencontres entre le grand public et les
professionnels), un Forum européen
des Projets et des Talents (événement
professionnel) à Lille Grand Palais du
2 au 4 mai, une exposition au Palais
des Beaux-Arts et des soirées à la
gare Saint-Sauveur et à la CCI Grand
Lille. Cet événement est en passe de
devenir l’équivalent de Cannes pour le
Cinéma !
NL

Béthune-Bruay et environs
2018, Centenaire de la bataille de la Lys

Du 7 avril au 6 mai
Sous l’égide de l’Office de tourisme de Béthune-Bruay, avec les communes associées
de Richebourg, La Couture, Saint-Venant, Vieille-Chapelle, Neuve-Chapelle, et avec le
soutien du Comité France-Portugal Hauts-de-France, une série d’événements culturels
est proposée : Les Portugais dans la Grande Guerre. Pendant un mois, expositions,
conférences, visites guidées, animations sont organisées pour permettre une meilleure
compréhension de l’Histoire et une découverte de la culture portugaise.
NL

Van 7 april tot 6 mei
Onder de auspiciën van de Dienst voor Toerisme van Béthune-Bruay, in
samenwerking met de gemeenten Richebourg, La Couture, Saint-Venant, VieilleChapelle, Neuve-Chapelle, en met de steun van het Comité France-Portugal Hautsde-France, wordt een reeks culturele evenementen georganiseerd: de Portugezen
in de Grote Oorlog. Een maand lang worden tentoonstellingen en conferenties
aangeboden om een beter inzicht in de geschiedenis mogelijk te maken.

www.tourisme-bethune-bruay.fr
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Van 27 april tot 5 mei
In 2018 vindt de negende editie plaats
van dit festival dat volledig gewijd is
aan series. Dit is de eerste editie in
de provincie. Op het programma: 50
nog niet vertoonde series, 10 prijzen,
uitgereikt door een internationale jury,
meer dan 100 gratis voorstellingen in
Rijsel en de regio (Amiens, St Quentin,
Arras), een Festivaldorp in Le Tri Postal
(ontmoetingsplaats voor het grote
publiek en vakmensen), een expo
in het Paleis voor Schone Kunsten
en feestelijke avonden in het SaintSauveur-station en de CCI Grand Lille.
Dit evenement groeit stilaan uit tot
het equivalent van het Filmfestival van
Cannes maar dan voor series

https://seriesmania.com

Séance photo
pour un
magazine
français, 1969
© Andrew Birkin

CALAIS
Jane, Serge

LILLE

Du 7 avril au 4 novembre
Le Musée des beaux-arts de Calais
a invité Andrew Birkin à exposer
une soixantaine de photographies
intimes, prises durant les années
1960 et 1970, autour du couple
mythique de Jane Birkin et Serge
Gainsbourg. Le parcours est conçu
comme une balade, en mettant à la
disposition des visiteurs des clés de
compréhension de l’histoire racontée, articulées à des espaces de repos et
de découverte.

VolleyBall Nations League
Du 4 au 8 juillet
Après le basket, le handball, le tennis, c’est au
tour du volley-ball d’investir le Stade PierreMauroy : l’enceinte accueillera la phase finale
de la première édition de la VolleyBall Nations
League. La VolleyBall Nations League succède à la
Ligue Mondiale de Volley et regroupe 16 équipes
nationales masculines dont 12 permanentes et
4 autres qui seront désignées après une autre
compétition. La phase finale, le « Final 6 », qui
se jouera ici, regroupera les 5 meilleures équipes
qualifiées lors des tours précédents ainsi que la
France, qualifiée d’office en tant que Fédération
hôte.

NL

Van 7 april tot 4 november
Het Museum voor Schone Kunsten in Calais nodigde Andrew Birkin uit
om een zestigtal privéfoto’s uit de jaren ’60 en ’70 rond het mythische
koppel Jane Birkin en Serge Gainsbourg te exposeren. Het parcours van
de tentoonstelling is opgevat als een wandeling die de bezoekers op
bepaalde rust- en ontdekkingspunten de sleutels aanreikt om het vertelde
verhaal te begrijpen.

NL

Van 4 tot 8 juli
Na basketbal, handbal en tennis is het nu de
beurt aan volleybal om het Pierre Mauroy-stadion
in te palmen met de finalefase van de eerste
VolleyBall Nations League.

www.calais.fr

CALAIS

www.stade-pierre-mauroy.com

Haute Dentelle

Du 9 juin 2018 au 6 janvier 2019
À travers plus d’une soixantaine de robes issues des tout derniers défilés
haute couture ou prêt-à-porter créateur, l’exposition dévoile la dentelle
comme matière à réflexion des maisons de mode. Chaque vêtement
marque le point de fusion entre le meilleur de la main et le meilleur de
la machine, rendant hommage à cette matière d’exception, familière et
pourtant méconnue. Des pièces exceptionnelles ont été sélectionnées
parmi 13 maisons de mode : Alberta Ferretti, Balenciaga, Chanel, Dior,
Jean Paul Gaultier, Iris van Herpen, Louis Vuitton, Maison Margiela,
Schiaparelli, Valentino, Viktor&Rolf, Yiqing Yin, Zuhair Murad.

www.cite-dentelle.fr
AÉROPORT DE LILLE
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Chanel @ Karl Lagerfeld

NL

Du 9 juin 2018 au 6 janvier 2019
Aan de hand van een zestigtal jurken afkomstig uit de laatste haute
couture of prêt-à-porter shows onthult de tentoonstelling kant letterlijk
als stof tot nadenken voor de modehuizen. Er werden uitzonderlijke
stuks van dertien modehuizen geselecteerd: Alberta Ferretti, Balenciaga,
Chanel, Dior, Jean Paul Gaultier, Iris van Herpen, Louis Vuitton, Maison
Margiela, Schiaparelli, Valentino, Viktor&Rolf, Yiqing Yin, Zuhair Murad.

Danseuse au tambourin - Vers 1820-1830 - Huile sur toile
Carpentras, bibliothèque-musée Inguimbertine © Inp / Ghyslain Vanneste

C U LT U R E

2e moitié du XIXe siècle - Acier damassé, décor damasquiné d’or
Paris, musée du Louvre © Musée du Louvre, dist. RMN-GP / Hervé Lewandowski

L’Actu du Louvre-Lens
L’Empire des Roses

Du 28 mars au 22 juillet
Le musée du Louvre-Lens présente la toute première
rétrospective en Europe continentale consacrée à l’art
fastueux de la dynastie des Qajars. Ces brillants souverains
régnèrent sur l’Iran de 1786 à 1925. Cette période est
l’une des plus fascinantes de l’histoire du pays, qui s’ouvre
largement aux innovations et cherche à préserver son identité
tout en assimilant la modernité. Originale et surprenante, la
création artistique de cette époque est particulièrement riche,
stimulée par une production de cour virtuose. C’est ce que
l’exposition met en lumière, à travers plus de 400 œuvres
issues de nombreuses collections privées et de grandes
institutions européennes, nord-américaines et moyenorientales, dont une grande part est présentée en exclusivité
mondiale. Elle rassemble peintures, dessins, bijoux, émaux,
tapis, costumes, photographies ou encore armes d’apparat,
dans une scénographie immersive et colorée imaginée par
M. Christian Lacroix.

www.louvrelens.fr
NL

L’Empire des Roses
Van 28 maart tot 22 juli
Het Louvre in Lens presenteert de allereerste retrospectieve
in West-Europa, gewijd aan de weelderige kunst van de
Kadjaren-dynastie. Deze briljante vorsten regeerden over Iran
van 1786 tot 1925. Het is een van de meest fascinerende
periodes uit de geschiedenis van het land dat zich op dat
moment wijd openstelde voor vernieuwing. Tegelijk probeerde
het zijn identiteit te behouden en toch toe te treden tot de
moderne tijd. De kunst uit die periode is bijzonder rijk en
werd gestimuleerd door een virtuoze productie. Dat blijkt
uit deze tentoonstelling die meer dan 400 werken uit tal van
privécollecties en grote Europese, Noord-Amerikaanse en
Midden-Oosterse instellingen. Een groot deel is hier wereldwijd
exclusief te bekijken. De getoonde creaties omvatten
schilderen, tekeningen, juwelen, email, tapijten, kostuums,
foto’s of decoratieve wapens in een kleurige, immersieve
scenografie die bedacht werd door Christian Lacroix.

Abu’l Hasan Ghaffari Sani al-Molk - Portrait de Nasir al-Din Shah en apothéose
1858-1859 - Encre, pigments et or sur papier - Paris, musée du Louvre
© Musée du Louvre, dist. RMN-GP / Claire Tabbagh / Collections Numériques
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ART DE VIVRE
Auteur : Jeanne Magnien

UN NAUSICAA

XXL !
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Spectacle de l'océan (recadrée) © Sophie et Jacques Rougerie

Le 19 mai prochain, Boulogne-sur-Mer offrira aux amoureux de la mer l’un des plus grands
aquariums du monde, pour vivre l’immensité et la fragilité de l’Océan. Situé entre le port et la
plage, le Grand Nausicaa imaginé par Jacques Rougerie, prendra la forme d’une raie manta…

Poisson-lune © Dominique Mallevoy-Nausicaa

Nausicaa change de dimension
Les visiteurs se trouveront face à un bassin de 10 000 m3
pour un « Voyage en Haute Mer ». Cet ouvrage aux
dimensions exceptionnelles est un véritable défi architectural,
aquariologique et technique, réalisé pour la première fois en
Europe ! Dans cet espace, évolueront requins, raies manta et
autres bancs de poissons. Un tunnel transparent de 18 m de
long, une faille de 7,5 m, et des vitrages géants promettent
des effets spectaculaires !
Désormais, ce seront près de 60 000 animaux qui évolueront
tout au long des 10 000 m² d’exposition. Aux espèces
emblématiques déjà présentes s’ajouteront 22 000 animaux.
Voyage en Haute Mer
La haute mer peut sembler un vaste désert. Pourtant, elle est
parcourue par les grands migrateurs. Elle est aussi peuplée
d’animaux qui franchissent d’immenses distances pour se
nourrir et se reproduire. Entre 200 m et 1 000 m de fond, se
concentrent des petits poissons qui constituent des quantités
de nourriture considérables pour les animaux marins plus
gros. Couvrant plus de la moitié de la surface de notre
planète, la haute mer représente un champ immense pour
l’exploration et la science.
Des Rivages et des Hommes
L’exposition actuelle de 5 000 m2 devient « Des Rivages
et des Hommes ». Le visiteur y fera le tour du monde des
questions de gestion des espaces littoraux. Grâce à la
découverte de ces écosystèmes et des hommes qui en vivent,
chacun comprendra comment l’Homme est impliqué dans le
fonctionnement des océans.
La visite de ce parcours débutera par « Voyages en Mer du
Nord », « Escales en Méditerranée » et une forêt de kelp.
Puis viendront le lagon, le récif corallien et le bassin de pleine
mer : au choc des requins succédera la féerie du lagon et ses
poissons multicolores… Le dépaysement sera total !
Un peu plus loin, dans une réserve californienne reconstituée,
six lions de mer fileront telles des torpilles dans leur bassin
de 1000 m3! Là, au travers des animations de nos lions de
mer, le visiteur saisira tout l’intérêt de créer des réserves pour
protéger certaines espèces menacées. Lors de l’arrivée de
ceux-ci en 1998, Nausicaa était le seul centre en Europe à
présenter au public des animations pédagogiques avec les
otaries, abordant avant tout le bien-être de l’animal, son
épanouissement physique et mental. Aujourd’hui encore,
le Centre National de la Mer reste une référence à l’échelle
européenne en matière d’entraînement des lions de mer.
Grande faille © Sophie et Jacques Rougerie
AÉROPORT DE LILLE
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Requin-marteau © Wolfgangpronai/Istockphoto

Forums
Le forum de la Blue Society, celui de l’espace « Des Rivages
et des Hommes » et le forum de la Haute Mer offriront une
nouvelle expérience au visiteur qui deviendra acteur de
l’océan. Durant cette découverte interactive, il choisira les
informations en fonction de ses centres d’intérêt. Il jouera
avec les scénarios des différentes thématiques proposées.
Il votera en participant à des enquêtes. Il assistera à des
animations.
Nausicaa se vivra sur un mode global avant-pendant-après
la visite. Grâce à la création d’un compte pour devenir
membre de la communauté Nausicaa, le visiteur préparera,
personnalisera et enrichira sa visite, avec des échanges au
sein de cette communauté, la réception d’informations ciblées
qui l’inciteront à agir pour la préservation des océans.

INFOS
Les chiffres clés
100 m2 : la surface de la grande baie (20 m de long / 5 m de haut)
6 : le nombre de semaines pour remplir entièrement le grand bassin
17 000 m3 : le volume d’eau total à Nausicaa
1 600 : le nombre d’espèces différentes
10 000 m2 : la surface d’exposition principale
7 km : la longueur de la tuyauterie pour le traitement d’eau
Manta birostris © Magnus Larsson / Istockphoto
AÉROPORT DE LILLE
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Vue jardin © Sogea Caroni – Jacques Rougerie - Arscenes

van de zeeleeuwen zal de bezoeker snappen waarom het
belangrijk is reservaten te creëren om bepaalde bedreigde
diersoorten te beschermen. Toen ze er in 1998 bijkwamen
was Nausicaa het enige centrum in Europa dat het publiek
pedagogische animaties voorstelde met zeeleeuwen, waarbij
in de eerste plaats aandacht werd besteed aan het fysieke
en mentale welzijn van het dier. Ook vandaag nog blijft
het Nationale Zeecentrum wat de training van zeeleeuwen
betreft, een referentie op Europese schaal.

NL Op 19 mei opent Boulogne-sur-Mer al wie van de zee
houdt een van ’s werelds grootste aquariums om de eindeloze
maar broze grootsheid van de oceaan te beleven. Tussen de
haven en het strand krijgt Grand Nausicaa dat ontworpen werd
door Jacques Rougerie, de vorm van een mantarog.

Nausicaa pakt uit met een nieuw formaat
Bezoekers komen uit bij een bekken van 10 000 m3 voor
een ‘Reis op volle zee’. Dit bouwwerk met zijn uitzonderlijke
afmetingen, is een architecturale, aquariologische en
technische krachttoer die voor het eerst in Europa
bewerkstelligd werd. In deze ruimte zullen mantaroggen,
haaien en andere visbanken zwemmen. Een transparante
tunnel van 18 meter lang, een kloof van 7,5m en reusachtige
ruiten beloven spectaculaire effecten.
Voortaan zullen er 60 000 dieren over de hele lengte van de
10.000m² expositieruimte zwemmen. De reeds aanwezige
soorten krijgen het gezelschap van 22 000 andere dieren.

Forums
Het forum van de Blue Society, dat van ‘Oevers en Mensen’
en dat van de Volle Zee bieden de bezoekers een nieuwe
ervaring; die zal hun de indruk geven dat ze een rol spelen
in de oceaan. Tijdens deze interactieve ontdekking kiezen de
bezoekers de informatie al naargelang hun interessecentra, ze
spelen met de scenario’s van de verschillende voorgestelde
thematieken. Ze stemmen en nemen deel aan enquêtes, ze
wonen animaties bij.

Reis op volle zee
De volle zee kan helemaal leeg lijken. Toch wordt ze
doorkruist door verschillende migrerende vissoorten en
bevolkt door dieren die enorme afstanden afleggen om zich
te voeden en voort te planten. Tussen 200 en 1000m diepte
leven vooral kleine vissen die de voedselvoorraad van de
grotere zeedieren vormen. De volle zee die meer dan de helft
van de oppervlakte van onze planeet beslaat, is een enorme
bron van rijkdom voor ontginning en de wetenschap.

Nausicaa biedt een globale beleving, voor, tijdens en na
het bezoek. Dankzij de aanmaak van een account om aan
te sluiten bij de Nausicaa-community, kunnen bezoekers
hun bezoek voorbereiden, personaliseren en verrijken, met
uitwisselingen binnen deze community, aangevuld met
specifieke informatie die hem ertoe zal aanzetten zich in te
zetten voor het behoud van de oceanen.
surfers. Het eiland is ook ideaal voor beginners die willen
leren kitesurfen, bodyboarden en windsurfen. De wind
is bijzonder gunstig in Pozo Izquierdo waar ook een
Internationaal Windsurfcentrum gevestigd is.

Kusten en mensen
De huidige expositie van 5000m² wordt omgedoopt tot ‘Over
kusten en Mensen’. De bezoekers krijgen er een uitgebreid
beeld van de manier waarop kusten worden beheerd. Dankzij
de ontdekking van deze ecosystemen en de mensen die ervan
leven, zal iedereen begrijpen hoe de mens betrokken is bij de
werking van de oceanen.
Het bezoek aan dit parcours begint met ‘Reizen op de
Noordzee’, ‘Halte in de Middellandse zee en een kelpwoud.
Daarna volgen lagune, koraalrif en het volle zeebekken. Na
de schok van de haaien volgen de magie van de lagune en
haar veelkleurige vissen. Iets verder, in een gereconstrueerd
Californisch reservaat, schieten zes zeeleeuwen als torpedo’s
doorheen hun bekken van 1 000m3! Dankzij de animatie

Sleutelcijfers
100 m2: de oppervlakte van de grote baai (20 m lang / 5 meter
hoog)
6: het aantal weken dat nodig is om het grote bekken helemaal te
vullen
17 000 m3: het totale watervolume in Nausicaa
1 600: het aantal verschillende soorten
10 000 m2: de hoofdexpositieoppervlakte
7 km: de lengte van het buizenstelsel voor de waterbehandeling
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LIVRES & GUIDES

MONTÉNÉGRO
Guide Évasion Hachette
Nombre de pages : 304
Prix conseillé : 15,90 euros

JULES VERNE
Testament d’un excentrique
Texte : Rémi Guérin
Éditions Michel Lafon
Nombre de pages : 192

Difficile d’imaginer ce qu’il aurait
pensé de ce monde. Difficile de
ne pas imaginer que notre société,
nos inventions, nos envies de
découverte, notre besoin d’explorer
les frontières de l’univers ne soient
pas nés de l’héritage que Jules Verne
nous a légué, de ses « Voyages
extraordinaires » que nous rêvons de
faire nôtres. Cet ouvrage nous invite
à le suivre dans le plus important de
ses voyages, celui que l’on ne trouve
pas dans ses romans : le sien.

DICTIONNAIRE
AMOUREUX DE
VENISE
Texte : Philippe Sollers
Édition Plon / Flammarion
Nombre de pages : 256
Prix conseillé : 29,90 euros

Loin des clichés mièvres ou
mortifères qui collent à la peau de
la sérénissime, Philippe Sollers nous
fait découvrir sa Venise, raffinée et
clandestine, dans l'ombre de Byron
et Casanova ; à la suite de tous ceux
qui firent vivre Venise, en tombant
amoureux de siècle en siècle.

Lacs, parcs nationaux, monastères,
riviera monténégrine, bonnes
adresses…
le guide Évasion
Monténégro et
Dubrovnik vous
aide à construire
facilement votre
voyage selon vos
envies + 3 chapitres consacrés à Dubrovnik et ses
environs !

LES
ENTREPRENEURS
DE LÉGENDE
Thomas Edison, Henry
Ford, Steve Jobs, partis
de rien, ils ont changé
le monde
Texte : Sylvain
Bersinger
Enrick B Éditions
Nombre de pages : 160
Prix conseillé :
14,95 euros

PLOUF ! UNE HISTOIRE DE LA BAIGNADE
DANS LE LÉMAN
Texte de Lionel Gauthier
Éditions Glénat - collection Patrimoine
Nombre de pages : 128
Prix conseillé : 20 euros

Barboter, faire trempette, nager, boire la tasse, plonger, faire la planche, patauger,
piquer une tête... le vocabulaire de la baignade est riche et bigarré. Il en est de
même des desseins des baigneurs qui, selon les époques et les envies, ont sauté
dans ce lac !
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LE MARCQ
SUR LA PISTE DES ÉTOILES !

© DR

À la tête du restaurant Le Marcq, à Marcq-enBaroeul, Abdelkader Belfatmi figure parmi les
50 nouveaux étoilés du guide Michelin. Et cela
2 ans seulement après l’ouverture ! Rencontre
avec un chef talentueux…
« À peine trentenaire, le chef du Marcq a fréquenté plusieurs
maisons étoilées dans la région lilloise et en Belgique. Ses
assiettes parlent pour lui : cuissons bien maîtrisées, franchise et
netteté des saveurs, variété des influences avec en particulier
quelques touches asiatiques et orientales... On se régale, tout
simplement. » note l’inspecteur du Guide Michelin 2018. Voilà
qui est prometteur pour ceux qui n’ont pas encore goûté à sa
cuisine !
Abdelkader aime surprendre. Pour cela, il cherche
inlassablement de nouveaux produits, de nouvelles saveurs.
De nouveaux accords aussi… La Thaïlande l’inspire, le Japon
également. Pour exemple, son ris de veau – une spécialité ! -,
s’accompagne actuellement de beurre de cacahuètes,
d’asperges vertes de Pertuis et de champignons Shiitake. Son
cabillaud assorti de poireaux et de moules marinières, est servi
avec une salade de fenouil assaisonnée au vinaigre de sushi.
Ses langoustines se marient remarquablement avec les Granny
Smith, les concombres et le ponzu, une sauce japonaise à base
d’agrumes. « J’adore travailler les fruits de mer ! Mais je propose
aussi toujours deux viandes au menu, dont en ce moment le
pigeon royal d’Anjou ».
À savoir, la carte change toutes les deux semaines. Pas moyen de
se lasser ! Les produits de saison décident des accompagnements.
« Les morilles sont sur le point d’arriver ! » se réjouit-il. Quant à
la façon de les sublimer, Abdelkader s’en remet aux techniques,
aux mélanges, aux épices… « Je ferais volontiers un voyage en
Inde. Nous n’avons malheureusement pas de bon restaurant
indien dans la région. C’est dommage. Le mieux pour moi serait
d’aller apprendre à la source… ». Décidément, l’Asie est aussi
bien dans l’assiette qu’au cœur des projets du chef qui s’envolera
bientôt pour le pays du Soleil-Levant. La carte des desserts n’est
pas en reste. Que les habitués se rassurent, la fameuse Dame
Blanche est toujours présente !
Le chef prévoit des travaux d’embellissement pour l’été. Il compte
enfin ouvrir bientôt une brasserie au Tennis Club des Flandres à
Croix. « J’avais envie de proposer autre chose, toujours avec des
produits de qualité bien-sûr mais avec un coût moindre ». Une
alternative réjouissante !

© DR

Formules à 36 € le midi (3 plats) et à 48 € le soir (3 plats)
www.lemarcq.fr
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Une adresse intime en bord de mer...

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

ENVIES
D’AILLEURS...

GRAN CANARIA

Volcanique Grande Canarie !

TOULON

City Break

MONTENEGRO

La Riviera de Budva

ACTUALITÉS
D E S T I N AT I O N S

Barcelone

Basse de viole, 1689
Cheviller sculpté d’une tête
de Bacchus
© Photo Lutz Leitmann

Art nouveau

Située au cœur du pittoresque quartier de Gràcia, la
Casa Vicens a réouvert ses portes au grand public,
après une grande campagne de restauration. Bâtie
de 1883 à 1885, elle est l’un des premiers chefsd’œuvre du style moderniste. Elle est aussi la première
œuvre architecturale majeure de Gaudí et constitue
un exemple vivant du renouvellement esthétique
qui soufflait sur l’Europe, à la fin du XIXe siècle. Elle
a reçu le statut de Site du Patrimoine Mondial de
l'UNESCO en 2005. Elle fait l’objet d’une exposition
permanente et d’un parcours de visite. En parallèle,
une programmation d’expositions temporaires et des
activités didactiques a été mise en place.
NL

Midden in de pittoreske Gràcia-buurt heropende de
bekende Casa Vicens zijn deuren voor het publiek,
na een grootscheepse restauratiecampagne. Het
gebouw dat opgetrokken werd van 1883 tot 1885 is
een van de eerste meesterwerken in modernistische
stijl. Het loopt vooruit op het latere werk van Gaudí
en is een levend voorbeeld van de esthetische
vernieuwingsbeweging die Europa kenmerkte aan
het einde van de 19de eeuw. Het gebouw kreeg de
status van Werelderfgoed van de Unesco in 2005.
Er loopt een permanente tentoonstelling en er is
een rondleiding beschikbaar. Tegelijk werd een
programma met tijdelijke expo’s en didactische
activiteiten uitgewerkt.

Maître des Cortèges, La procession du boeuf gras, dit aussi La fête du vin, 1640
©RMN-Grand Palais (musée Picasso de Paris) / Mathieu Rabeau

BORDEAUX

Le Vin et la Musique, accords et
désaccords (XVIe -XIXe siècle)

Jusqu’au 24 juin
150 œuvres (peintures et céramiques, livres de musique,
maquettes, instruments, bijoux de scène) provenant de
collections régionales, nationales et européennes, ainsi qu’une
sélection de pièces musicales (opéras, ballets, airs à boire)
illustrent l’association du vin et de la musique autour de
thématiques mythiques, profanes, épicuriennes ou moralisantes.
Une programmation culturelle riche et éclectique accompagnera
cette exposition originale. Autour de l’exposition, La Cité du Vin
propose une programmation culturelle éclectique : concerts,
projections « Ciné Gourmand », ateliers de médiation, visites
guidées avec dégustation… Une petite scène est intégrée à
l’exposition pour des performances musicales ponctuelles.

© Casa Vicens, Barcelona 2017. ©Pol Viladoms

https://casavicens.org
www.catalunyaexperience.fr

NL

Tot 24 juni
150 werken (schilderijen en ceramiek, muziekboeken,
maquettes, instrumenten) uit regionale, nationale en Europese
collecties, alsook een selectie muziekstukken (opera, ballet,
drinkliederen) illustreren de associatie van wijn en muziek
rond mythische, wereldse of moraliserende thema’s. Een rijke
culturele en eclectische programmering vervolledigt deze
originele expo.
laciteduvin.com
AÉROPORT DE LILLE

26

DÉCOUVERTE
Auteur : Sybil Vaine
©Shutterstock

VOLCANIQUE
Grande Canarie !

Les sept îles des Canaries furent dans l’Antiquité, surnommées à juste titre
« îles des bienheureux ». Du centre de cet archipel atlantique, il y a plusieurs millions
d’années, la Grande Canarie a surgi des colères d’un volcan. En forme de bouclier,
elle est en partie ceinturée par 60 kilomètres d’étendues de sable où accoster, avant
de vous enfoncer dans ses terres contrastées.
AÉROPORT DE LILLE
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Grandes plages, petites criques
Si le beau temps ne prend jamais de vacances à Gran
Canaria, c’est qu’il sait que les plages y sont variées au
point de satisfaire petits et grands, sportifs et adeptes du
bronzage, noceurs et solitaires. La capitale, Las Palmas de
Gran Canaria, donne le ton avec Las Canteras, sa longue
plage de centre-ville. Les dunes de la plage de Maspalomas
s’étendent jusqu’à la Punta plébiscitée par les nudistes. À
l’extrême sud de l’île, la Playa del Inglés, paradis touristique
créé en 1962, reçoit des vacanciers venus du monde entier.
Le sud propose aussi des plages familiales et tranquilles
comme celles de San Agustín ou d’Amadores. Cependant,
c’est au nord de l’île que fourmillent ces petites plages
isolées et ces criques splendides comme celle d’Agaete.

ferme, à dos de dromadaire, vous explorerez les dunes de
Maspalomas. Même exotisme au Camel Safari Park, situé
près du village de Fataga, dans la vallée des Mille Palmiers.
Du vent, des vagues, de la glisse
Des températures oscillant toute l’année entre 19ºC et
25ºC, une eau transparente, un vent généreux et des fonds
marins volcaniques encourageant la formation des vagues,
tout est réuni pour faire de la Grande Canarie un sanctuaire
de la glisse. C’est en plein centre-ville de Las Palmas que
se trouve une des meilleures vagues d’Europe. Le spot d’El
Confital se brise à droite formant un tube qui balaie toute
la baie. Les surfeurs chevronnés s’y régalent. L’île est tout
aussi idéale pour débuter le surf, le kitesurf, le bodyboard
et le windsurf. Le vent est particulièrement favorable à Pozo
Izquierdo qui abrite un Centre International de Windsurfing
réputé.

Dauphins et dromadaires
Les Canaries tirent leur nom du latin Canariae Insulae : « îles
aux chiens ». Des chiens sauvages accueillirent en effet les
Européens qui redécouvrirent l’archipel au XIVe siècle. S’ils
ont disparu, les cétacés, eux, fréquentent toujours les eaux
avoisinantes qui font office de paradis aquatique. Des 87
espèces existantes au monde, 29 sont présentes ici. Pour
s’en rendre compte, montez à bord du Spirit of the Sea,
amarré au port de Puerto Rico. Le fond du bateau en verre
permet de les surprendre au quotidien. De retour sur la terre

Le nez dans les étoiles, les pieds sur le green
L’île n’est pas seulement un haut lieu du balnéaire. Elle
est reconnue pour posséder des points d'observation
astronomique hors du commun. Et c’est en partie grâce à
la Panza de Burro, la « panse d’âne ». C’est le nom donné
à l’épaisse couche de nuages qui s’installe chaque été, à
500 m d'altitude, dans le ciel du nord de Gran Canaria. Ce
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Paysages lunaires et refuges troglodytes
L’île est volcanique et ne s’en cache pas. À une heure de la
côte, près de Tejeda, se dresse le Roque Nublo, culminant
à 80 mètres, soit l'un des rochers naturels les plus hauts
du monde. Il est le graal d’une randonnée emblématique
qui traverse un paysage surprenant formé de ravins et de
vallées vertigineuses. L’auteur espagnol Miguel Unamuno le
compara « à une tempête de feu, de lave, et non pas d’eau ».
De nombreuses autres excursions sont organisées comme
celle qui mène à la Caldera de Bandama, un des plus grands
cratères de l’île. Au XVIIe siècle, le marchand hollandais
Daniel Van Dame y cultivait la vigne avec succès ! Et bien
que la végétation insulaire soit luxuriante, truffée d’espèces
endémiques, la pierre monopolise le regard. Encaissée
dans une vallée profonde, Cueva Bermeja, une bourgade
entièrement troglodyte, étonne. Dans le village le plus élevé
de l'île, Artenara, se niche l’Ermita de la Cuevita, une grottechapelle aussi minuscule que charmante.

drôle de phénomène neutralise les lumières de Las Palmas et
permet une parfaite lecture des étoiles depuis l’observatoire
de Temisas.
Avec ses 8 golfs imaginés par les plus grands paysagistes, l’île
est aussi l’eldorado des golfeurs. Il n’y a que le l’embarras
du choix. Chaque site est singulier. L’historique Real Club
de Golf de Las Palmas, fondé par les britanniques en 1891,
offre une vue spectaculaire sur le cratère de la Caldera de
Bandama. Le très récent Maspalomas Golf s’étire, lui, au
milieu des dunes et profite d’une brise rafraichissante venue
de la mer à proximité.

Vestiges et vivacité guanche
Les églises ici sont légion, érigées dans tous les styles, de la
plus modeste à la plus imposante comme vous le verrez en
visitant à Teror, la basilique del Virgen del Pino. Elles laissent
néanmoins une bonne place aux vestiges de la civilisation
préhispanique Guanche. Au nord, à Gáldar, le Museo
y Parque Arquelógico Cueva Pintada présente un vaste
AÉROPORT DE LILLE
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Gran Canaria au départ
de Lille.
(plus de détails dans notre
guide page 42)

ensemble de peintures géométriques colorées, découvertes
en 1873. À seulement 2 km de là, dans le Túmulo de la
Guancha, a été mise à jour une immense « tombe royale »
construite en blocs de lave. Encore aujourd’hui, tous les
4 août, à Agaete, se déroule la très courue Fiesta de la
Rama, qui tire ses origines d’une obscure danse de la pluie
Guanche !
La vie est joyeuse dans l’île. Aux fêtes succède la gentille
agitation du quotidien. Privilégiez la visite de Teror le
dimanche matin. Dans cette ville aux balcons de pierre
et de bois ouvragés, un marché animé prend place. Le
rhum local, les vins insulaires coulent à flot, mais pas
uniquement ! Trois eaux de source, l’Aguas de Teror, l’Aguas
de Roque Nublo jaillissent du sol. Sans oublier celle de
Firgas, la meilleure au goût, légèrement gazeuse, équilibrée
en calcium et en magnésium. Plus de 200 000 bouteilles y
sont produites par jour. De quoi en glisser quelques-unes
dans sa valise au moment du départ.
INFOS
Voir les dauphins : www.dolphinwhale.co.uk
À dos de dromadaire : www.camelsafarigrancanaria.com
Regarder les étoiles : www.astrotemisas.es
Apprivoiser les volcans : www.walkingrancanaria.com
Découvrir les Guanches : www.cuevapintada.com
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ULKANISCH GRAN CANARIA!
Sterrenkijken en een balletje slaan
Maar het eiland is niet enkel geliefd bij watersporters of
zonnekloppers. Het kan ook prat gaan op buitengewone
astronomische observatieposten. Dat is gedeeltelijk te danken aan
de Panza de Burro, de “Ezelsbuik”. Zo wordt de dikke wolkenlaag
genoemd die elke zomer op 500 meter hoogte haar intrek neemt in
de hemel boven het noorden van Gran Canaria. Dit eigenaardige
verschijnsel neutraliseert de lichten van Las Palmas en maakt het
mogelijk de sterren vanuit het observatorium van Temisas perfect
waar te nemen.
Met zijn acht golfbanen is het eiland ook het beloofde land voor
golfspelers. Elke site is bijzonder. De historische Real Club de Golf
de Las Palmas die in 1891 opgericht werd door de Britten, biedt
een spectaculair uitzicht op de krater van la Caldera de Bandama.
De spiksplinternieuwe Maspalomas Golf strekt zich dan weer uit te
midden van de duinen en profiteert van een verfrissende zeebries.

NL De zeven Canarische Eilanden werden in de oudheid terecht
de ‘Gelukkige Eilanden’ genoemd. Uit deze Atlantische archipel
ontstond miljoenen jaren geleden Gran Canaria uit de woedde van
een vulkaan. Het schildvormige eiland wordt gedeeltelijk omzoomd
door 60 kilometer zandvlakten, waarachter afwisselende
landschappen elkaar opvolgen.

Grote stranden, kleine kreekjes
Het mooie weer neemt nooit vakantie in Gran Canaria en dat komt
wellicht omdat het weet dat de stranden er zo gevarieerd zijn dat
klein en groot, sportliefhebbers en zonnekloppers, feestneuzen en
eenzaten op zoek naar rust er allemaal aan hun trekken komen.
De hoofdstad Las Palmas de Gran Canaria zet de toon met Las
Canteras, het langgerekte stadsstrand. De duinen van het strand
van Maspalomas strekken zich uit tot aan la Punta, een populaire
plek voor nudisten. In het uiterste zuiden van het eiland lonkt
het bekende Playa del Inglés, een toeristenparadijs dat in 1962
aangelegd werd en vakantiegangers uit de hele wereld ontvangt.
Nog in het zuiden liggen rustige gezinsstranden, zoals dat van San
Agustín of Amadores. De kleine, eenzame strandjes en prachtige
kreekjes liggen echter in het noorden, zoals in Agaete.

Maanlandschappen en spelonkdorpen
Het eiland is vulkanisch en dat zullen we geweten hebben. Op een
uur van de kust, in de buurt van Tejeda, verrijst de Roque Nublo, tot
op een hoogte van 80 meter, een van de hoogste rotsen ter wereld.
Het is het hoogtepunt van een fascinerende trektocht doorheen
een verrassend landschap van duizelingwekkende ravijnen en
valleien. De Spaanse auteur Miguel Unamuno vergeleek het ooit
met een storm van vuur en lava, zonder water. Tal van andere
excursies behoren tot de mogelijkheden, zoals de tocht naar de
Caldera de Bandama, een van de grootste kraters op het eiland.
Tijdens de 17de eeuw verbouwde de Nederlandse handelaar
Daniel Van Dame er wijn, en met succes!
Hoewel de plaatselijke flora weelderig en rijk aan inheemse
soorten is, toch wordt de aandacht vooral getrokken door de
alomtegenwoordige steen. De Cueva Bermeja is bijvoorbeeld een
spelonkdorp. In het hoogst gelegen dorp van het eiland, Artenara,
ligt de Ermita de la Cuevita, een grotkapel die al even klein als
charmant is.

Dolfijnen en dromedarissen
De Canarische Eilanden danken hun naam aan de Latijnse
benaming Canariae Insulae: “de hondeneilanden’. Toen de
Europeanen de archipel aan het einde van de 14de eeuw
ontdekten, werden ze immers opgewacht door wilde honden. Die
zijn ondertussen verdwenen, maar het omringende water wemelt
nog altijd van walvisachtigen. Van de 87 bestaande soorten, zijn
er hier 29 te vinden. Om dat met eigen ogen te zien gaat u aan
boord van de Spirit of the Sea, die aangemeerd ligt in de haven van
Puerto Rico. Dankzij de glazen bodem van de boot heeft u een
uitstekend zicht op deze wonderlijke wezens in hun natuurlijke
habitat. Eenmaal opnieuw aan land kunt u op de rug van een
dromedaris de duinen van Maspalomas gaan verkennen. Dezelfde
exotische setting wacht in het Camel Safari Park, in de buurt van het
dorp Fataga in de Vallei der Duizend Palmen.

Guanche overblijfselen
Kerken zijn er veel, in alle stijlen, van de meest bescheiden tot
de meest indrukwekkende, zoals blijkt bij een bezoek aan Teror
en de basiliek van de Virgen del Pino. Ook zijn er nog tal van
overblijfselen uit de Guanche-tijd voor de Spaanse verovering. In
het noorden, in Galdar, exposeert het Museo y Parque Arquelógico
Cueva Pintada een uitgebreid geheel van kleurige geometrische
schilderingen die in 1873 ontdekt werden. Op amper 2 km daar
vandaan in de Túmulo de la Guancha werd een enorm koninklijk
graf gereconstrueerd in lavablokken. Ook vandaag nog vindt in
Agaete op 4 augustus het bekende, drukbezochte Fiesta de la
Rama plaats. Dat is ontstaan uit een duistere Guanche-regendans.
Het leven is vrolijk op het eiland en ook het dagelijks leven kabbelt
er lieflijk voort. Bezoek Teror best op zondagochtend: in het
stadje met zijn stenen balkons met houten leuningen, vindt dan
een gezellige markt plaats. De plaatselijke rum en de wijn van het
eiland stromen rijkelijk. Er zijn ook drie verfrissende waterbronnen:
de Aguas de Teror, Aguas de Roque Nublo en die van Firgas. In
deze laatste ontspringt het lekkerste water: licht bruisend, met een
evenwichtig calcium- en magnesiumgehalte. Er worden elke dag
meer dan 200.000 flessen geproduceerd. Stop er zeker een paar in
je koffer voor je weer naar huis gaat!

Wind + golven = surfparadijs
De temperatuur schommelt het hele jaar door tussen 19 en
25°C, het water is kristalhelder, de wind is gul en de vulkanische
zeebodem is bevorderlijk voor het ontstaan van golven zodat
er geen grote zandbewegingen zijn en de golf altijd uitkomt bij
hetzelfde punt… kortom, alle omstandigheden zijn verenigd om
van Gran Canaria de ideale surfspot te maken. In het centrum
van Las Palmas wacht een van Europa’s beste golven. De ‘rechtse’
Golf van El Confital is misschien wel de bekendste en een must
voor ervaren surfers. Het eiland is ook ideaal voor beginners die
willen leren kitesurfen, bodyboarden en windsurfen. De wind is
bijzonder gunstig in Pozo Izquierdo waar ook een Internationaal
Windsurfcentrum gevestigd is.
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CITY BREAK
Toulon…

FRANCE

Les charmes de la Provence

Toulon

Au pied du mont Faron, blottie contre la plus belle rade d'Europe,Toulon dévoile ses
couleurs, ses parfums et son art de vivre.
La cité
De la Place d’Armes à l’Ouest à la Porte d’Italie à l’Est, les
aléas de l’histoire et les modes architecturales ont façonné
une ville aux identités multiples. La « haute ville » est un
quartier bourgeois, avec ses monuments haussmanniens,
et notamment l’imposante place de la Liberté où se dresse
la splendide façade du Grand Hôtel ! La « basse ville »,
quartier médiéval, s’est agrandie au fil des siècles autour de
la cathédrale Sainte Marie de la Seds. Le cœur historique
de Toulon se dessine le long de ruelles pittoresques aux
façades ocre ou roses, et autour de ses fontaines.

jeux attendent les plus petits, des jardins ombragés invitent
à la détente et les restaurants pieds dans l’eau prolongent
ces moments partagés. En journée, la fête des Coquillages,
régates, voiles latines, et marchés de créateurs, créent une
belle animation ! En soirée, la Nuit des Pêcheurs, le feu
d’artifice du fort Saint-Louis et le festival de Jazz font le show !
Le littoral du Mourillon compte 7 hectares de plages de sable
fin. Plus sauvages, les criques du Cap Brun et de la Mître se
cachent à l'ombre de grands pins parasol. On les découvre
en empruntant le sentier des douaniers qui longe la côte.
Les anses de Méjean et de Magaud, serties de cabanons de
pêcheurs, charment par leur tranquillité et leur authenticité.

Cap sur la rade
Pour comprendre Toulon, rien de tel que de l’aborder par la
mer ! Toute l’année, les bateliers situés sur le port, proposent
une visite commentée de la base navale, des bâtiments de la
Marine Nationale, du cimetière marin, du port de La Seynesur-Mer et des anciens chantiers navals, de la corniche de
Tamaris, de la baie du Lazaret et de ses parcs à moules, de la
presqu’île de Saint Mandrier, des fortifications d’Éguillette,
de Balaguier, de Tour Royale, et des plages du Mourillon.

De maquis en garrigue
Toulon a été élue première ville de France pour ses atouts
naturels… Montagne phare des Toulonnais, le Faron domine
fièrement la rade de ses 584 m de calcaire. Sur ce promontoire
emblématique, falaises blanches et restanques, garrigues
odorantes, forêts de chênes kermès et de pins d’Alep, bouquets
de genêts éclatants et parterres de fleurs multicolores, sans
oublier les cigales, cohabitent sous un ciel d’azur. On y accède
par le téléphérique - spectaculaire ! - ou par la route. Le site
superbement préservé offre de nombreuses activités de pleine
nature : randonnée, GR, VTT et escalade pour les sportifs de
tout niveau, plus des aires de pique-nique et de jeux face à un
panorama à couper le souffle !

Le Mourillon
Le Mourillon est un véritable village dans la ville : son église,
son marché quotidien et ses petits commerces contribuent
à son ambiance unique. De belles demeures bourgeoises
font face à la mer. C’est aussi le lieu de prédilection pour
des familles appréciant les balades : le long des plages, les

www.toulontourisme.com
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Toulon au départ de Lille :
vols directs cet été avec
HOP !. (plus de détails dans
notre guide page 39).
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MONTENEGRO
La riviera de Budva
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Depuis Podgorica, la côte très découpée de l’Adriatique est toute proche. Des Bouches de
Kotor, inscrites sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco à Ulcinj, à l’orée de l’Albanie,
voici quelques escales de rêve au bord de l’Adriatique.
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Vols directs au départ de l’aéroport de
Lille tout l'été 2018 en formule séjour
vol + hôtel en agence de voyages avec les
tour-opérateurs TUI France, Aquatour et
Jet Tours (plus de détails dans notre guide
page 43).

MONTENEGRO
Podgorica
Budva
Tivat
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Les Bouches de Kotor, un fjord majestueux
Inscrites sur la Liste du Patrimoine mondial de l’Unesco,
les bouches de Kotor entaillent la majestueuse carapace
du Monténégro, dessinant un paysage d’une poésie
envoûtante à la frontière de la Croatie. Elles sont formées
de plusieurs baies : d’Herceg Novi, de Risan, de Kotor ou
de Tivat, séparées par les détroits de Kumbor et de Verige.
Les cités médiévales se détachent des flancs anthracite des
montagnes. Leurs cœurs historiques, parsemés d’églises et
de palais, datent pour certains de la domination vénitienne.
Petit village de pêcheurs et de charpentiers de marine,
mais aussi repaire de corsaires, Perast passe ainsi sous
domination de la Sérénissime en 1420. On dénombre alors
plus de deux cents palais, une centaine de maisons moins
importantes et… quatorze églises et chapelles ! Aujourd’hui,
Perast compte encore dix-sept palais blottis autour de son
joli campanile. Mais Perast est surtout connue pour ses
deux îlots, le naturel qui abrite l’abbaye Saint-Georges, et
l’artificiel où se dresse l’église Notre-Dame du Récif.
Au fond de la baie de Kotor, voici enfin cette perle ressuscitée
des décombres grâce à une restauration méticuleuse
après le séisme de 1979. Ses palais des grandes familles
patriciennes, ses églises, ses ruelles pavées et ses placettes
bordées de terrasses sont aujourd’hui très fréquentées

par les touristes. Surnommée petite muraille des Balkans,
ses remparts accrochés aux pentes vertigineuses sont
aujourd’hui presque aussi célèbres que les fortifications de
Dubrovnik !
Budva, la festive
Saint-Tropez local, la très jolie Budva est un joyau de
l’architecture vénitienne, tandis qu’à l’arrière-plan se
dressent les formidables contreforts du Lovcen. Habitée
dès l’époque illyrienne, la péninsule de Budva est devenue
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LE LAC SKADAR, UN PARADIS ORNITHOLOGIQUE
Dernier refuge des pélicans d’Europe, le lac Skadar est une immense goutte bleue, dont un tiers de la surface baigne l’Albanie.
Le plus grand lac des Balkans et la plus grande réserve d’oiseaux aquatiques d’Europe abrite 279 espèces d’oiseaux, dont 73
migratoires. Au total, le lac compte cinq réserves ornithologiques, dont les plus célèbres habitants à plumes sont les pélicans
frisés, aujourd’hui placés sous vidéo-surveillance. Les possibilités de balades, à pied, en vélo, kayak ou bateau, sont légion.
Sur la route entre Virpazar et l’Albanie, au sud du lac, les petits villages pittoresques et les îlots près des berges, abritant
souvent un monastère, réservent de belles haltes. Pour une plongée en eau douce totalement hors du temps !
NL Skadar-meer: een paradijs voor vogels!

Als laatste schuiloord voor de Europese pelikanen ligt het gigantische diepblauwe Skadar-meer voor een derde in Albanië. Het is het
grootste meer van de Balkan en tegelijk het grootste reservaat voor watervogels in Europa. Er leven 279 vogelsoorten, waaronder
73 soorten trekvogels. In totaal omvat het meer vijf vogelreservaten, met als beroemdste bewoners de kroeskoppelikanen. Die staan
vandaag onder videobewaking. Het gebied biedt tal van mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te kajakken of te varen. Op de
weg tussen Virpazar en Albanie, ten zuiden van het meer, liggen pittoreske dorpjes. Op de eilandjes niet ver van de oevers staan vaak
kloosters die een mooie etappe waard zijn. De perfecte plek voor een verfrissende duik buiten de tijd.
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aujourd’hui la capitale du tourisme monténégrin, synonyme
de luxe, de nuits blanches, de jeunesse dorée et de plages
prisées. Le soir, en été, dans les ruelles et sur les places et
esplanades, la vie bat son plein, vitrines éclairées, terrasses
animées, musique à volonté…
Porte d’entrée de la côte adriatique, Budva peut s’enorgueillir
de ses pavés clairs et lisses, de ses façades en pierres
apparentes, de ses toits de tuiles, de ses lampadaires en fer
forgé. Si son tracé date de la construction des remparts à la
fin du XVe siècle, le sort de la ville est étroitement lié à son
passé sismique. C’est suite au séisme de 1667 qu’elle acquit
sa physionomie actuelle, mais elle fut également touchée
par le tremblement de terre de 1979. Heureusement, une
réhabilitation méticuleuse a permis de reconstruire ses
maisons si typiques : une échoppe ou un atelier et des
réserves au rez-de-chaussée, et les pièces à vivre à l’étage,
parfois ornées d’un joli balcon.
En vous promenant dans le dédale des ruelles protégées par
d’épaisses murailles, vous aurez peut-être l’impression de
circuler dans un décor de théâtre. Boutiques et restaurants
ont envahi les maisons de cette incroyable cité millénaire.
Bijouteries traditionnelles et fantaisistes et galeries d’art
ajoutent au charme de cette déambulation au petit bonheur
la chance ! Le soir venu, on y reste encore pour profiter
de cette ambiance propre aux lieux à la mode. Partout, les
playlists bien calibrées et les mix de DJs inspirés s’échappent
des amplificateurs. On peut picorer selon ses envies telle ou
telle atmosphère sonore, boire un verre ici ou grignoter une
salade là !

mariage. Ce modeste refuge de pêcheurs installé sur un îlot
connut sa première métamorphose au XVe siècle lorsque le
clan des Paštrovici en fit son centre culturel et politique.
La légende raconte que ses douze grandes familles firent
construire une forteresse et douze maisons grâce au pillage
d’un navire de guerre turc ancré sur la plage de Jaz !
La presqu’île reliée à la terre par une étroite langue de
sable doit son nom à l’église perchée à son faîte et dédiée à
saint Étienne. On consolida ses défenses en l’entourant de
remparts puissants et de tours de guet. Sveti Stefan compte
aussi deux autres églises plus récentes.
Le site paisible s’endormait sur ses lauriers-roses lorsque la
Yougoslavie titiste s’en empara en 1955, pour le transformer
en résidence exclusive pour la jet-set non alignée !

©Shutterstock

Sveti Stefan, l’exclusive
Fleuron du tourisme de luxe monténégrin, Sveti Stefan est
devenue une belle image de carte postale. En 2014, le joueur
de tennis Novak Djokovic y a célébré en toute intimité son
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Guide des vols & voyages
Au départ de l’aéroport de Lille
Vanuit de luchthaven van Rijsel
Departure airport Lille
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FRANCE
Ville

Période

Proposé par

AJACCIO

31/03/2018 - 27/05/2018

VOLOTEA

AJACCIO

29/05/2018 - 07/10/2018

VOLOTEA

AJACCIO

13/10/2018 - 04/11/2018

VOLOTEA

AJACCIO

21/04/2018 - 30/09/2018

HOP

AJACCIO

21/04/2018 - 29/09/2018

TUI FRANCE

AJACCIO

21/04/2018 - 29/09/2018

OLLANDINI

AJACCIO

21/04/2018 - 29/09/2018

AQUATOUR

AJACCIO

21/04/2018 - 29/09/2018

JET TOURS

BASTIA

31/03/2018 - 27/05/2018

VOLOTEA

BASTIA

29/05/2018 - 24/06/2018

VOLOTEA

BASTIA

26/06/2018 - 07/10/2018

VOLOTEA

BASTIA

13/10/2018 - 04/11/2018

VOLOTEA

BASTIA

13/05/2018 - 29/09/2018

HOP

BASTIA

23/06/2018 - 29/09/2018

HOP

BIARRITZ

27/03/2018 - 27/10/2018

EASY JET

BORDEAUX

01/01/2018 - 20/10/2018

HOP !

BORDEAUX

01/01/2018 - 23/04/2018

EASYJET

BORDEAUX

25/04/2018 - 26/10/2018

EASYJET

BREST

25/04/2018 - 26/10/2018

HOP

CALVI

17/06/2018 - 30/09/2018

HOP

FIGARI

07/04/2018 - 24/06/2018

VOLOTEA

FIGARI

26/06/2018 - 07/10/2018

VOLOTEA

FIGARI

13/10/2018 - 04/11/2018

VOLOTEA

FIGARI

21/04/2018 - 29/09/2018

HOP

Lu
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"Programme-type des vols connu au 19/02/2018, 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

FRANCE
Ville

Période

Proposé par

FORT DE FRANCE

03/04/2018 - 08/05/2018

XLAIRWAYS

FORT DE FRANCE

03/04/2018 - 01/05/2018

HÉLIADES

FORT DE FRANCE

03/04/2018 - 08/05/2018

AQUATOUR

FORT DE FRANCE

03/04/2018 - 08/05/2018

VOYAMAR

FORT DE FRANCE

03/04/2018 - 08/05/2018

EXOTISMES

FORT DE FRANCE

03/04/2018 - 08/05/2018

JET TOURS

LYON

01/01/2018 - 20/10/2018

HOP !

MARSEILLE

01/01/2018 - 20/10/2018

HOP !

MARSEILLE

01/01/2018 - 23/03/2018

RYANAIR

MARSEILLE

25/03/2018 - 27/10/2018

RYANAIR

MONTPELLIER

01/01/2018 - 05/11/2018

VOLOTEA

NANTES

01/01/2018 - 27/10/2018

EASYJET

NANTES

01/01/2018 - 20/10/2018

HOP !

NICE

01/01/2018 - 20/10/2018

HOP !

NICE

01/01/2018 - 27/10/2018

EASYJET

PAU

01/01/2018 - 17/03/2018

HOP !

PERPIGNAN

24/06/2018 - 02/09/2018

HOP !

STRASBOURG

01/01/2018 - 20/10/2018

HOP !

TOULON

23/06/2018 - 29/09/2018

HOP !

TOULOUSE

01/01/2018 - 27/10/2018

HOP !

TOULOUSE

01/01/2018 - 27/10/2018

EASYJET

Ville

Période

Proposé par

GENÈVE

12/02/2018 - 23/03/2018

EASYJET

GENÈVE

26/03/2018 - 24/06/2018

EASYJET

GENÈVE

25/06/2018 - 02/09/2018

EASYJET

GENÈVE

03/09/2018 - 27/10/2018

EASYJET
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SUISSE
Lu
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ITALIE
Ville

Période

Proposé par

CAGLIARI

07/05/2018 - 08/10/2018

TUI FRANCE

Lu

CATANE

04/05/2018 - 14/09/2018

TUI FRANCE

COMISO

21/04/2018 - 06/10/2018

JET TOURS

COMISO

21/04/2018 - 06/10/2018

AQUATOUR

NAPLES

01/01/2018 - 27/10/2018

EASY JET

OLBIA

04/05/2018 - 12/10/2018

JET TOURS

OLBIA

27/04/2018 - 05/10/2018

AQUATOUR

OLBIA

04/05/2018 - 12/10/2018

TUI FRANCE

OLBIA

27/04/2018 - 28/09/2018

BRAVO CLUB

PALERME

13/04/2018 - 28/09/2018

TOP OF TRAVEL

PALERME

13/04/2018 - 05/10/2018

TUI FRANCE

VENISE

01/01/2018 - 27/10/2018

EASY JET

Ma
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PORTUGAL
Ville

Période

Proposé par

FARO

01/01/2018 - 24/03/2018

EASYJET

Lu

FARO

26/03/2018 - 26/10/2018

EASYJET

FARO

19/04/2018 - 11/10/2018

JET TOURS

FARO

19/04/2018 - 11/10/2018

AQUATOUR

FARO

07/05/2018 - 15/10/2018

TUI FRANCE

FUNCHAL

17/05/2018 - 24/05/2018 -

TOP OF TRAVEL

LISBONNE

01/01/2018 - 27/10/2018

EASYJET

PORTO

27/03/2018 - 27/10/2018

RYANAIR
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MALTE
Ville

Période

Proposé par

Lu

MALTE

25/10/2018 - 01/11/2018

TOP OF TRAVEL
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P R AT I Q U E
"Programme-type des vols connu au 19/02/2018, susceptible d’ajustements selon certaines périodes et de modifications en cours de saison.
Pour une information plus récente, merci de consulter notre site internet www.lille.aeroport.fr"

Vols secs
Séjours

GRÈCE
Ville

Période

Proposé par

Lu

ATHÈNES

26/04/2018 - 04/10/2018

AEGEAN AIRLINES

ATHÈNES

03/05/2018 - 31/05/2018

Ô VOYAGES

ATHÈNES

03/05/2018 - 31/05/2018

THALASSO N°1

ATHÈNES

06/09/2018 - 27/09/2018

Ô VOYAGES

ATHÈNES

06/09/2018 - 27/09/2018

THALASSO N°1

ATHÈNES

03/05/2018 - 27/09/2018

TUI FRANCE

CORFOU

22/04/2018 - 05/11/2018

JET TOURS

CORFOU

22/04/2018 - 05/11/2018

AQUATOUR

CORFOU

01/05/2018 - 02/10/2018

TUI FRANCE

CORFOU

11/07/2018 - 22/08/2018

TUI FRANCE

CORFOU

29/04/2018 - 30/09/2018

HÉLIADES

HÉRAKLION

16/04/2018 - 05/11/2018

JET TOURS

HÉRAKLION

21/04/2018 - 03/11/2018

JET TOURS

HÉRAKLION

16/04/2018 - 05/11/2018

AQUATOUR

HÉRAKLION

21/04/2018 - 03/11/2018

AQUATOUR

HÉRAKLION

03/05/2018 - 18/10/2018

TUI FRANCE

HÉRAKLION

30/04/2018 - 01/10/2018

HÉLIADES

HÉRAKLION

23/04/2018 - 08/10/2018

THALASSO N°1

HÉRAKLION

23/04/2018 - 08/10/2018

Ô VOYAGES

KALAMATA

14/06/2018 - 23/08/2018

TUI FRANCE

KOS

05/05/2018 - 15/09/2018

TUI FRANCE

RHODES

06/05/2018 - 30/09/2018

TUI FRANCE

RHODES

22/04/2018 - 05/11/2018

JET TOURS

RHODES

22/04/2018 - 05/11/2018

AQUATOUR

RHODES

22/04/2018 - 23/09/2018

HÉLIADES

RHODES

22/04/2018 - 07/10/2018

Ô VOYAGES

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

CAP VERT
Ville

Période

Proposé par

Lu

SAL

01/01/2018 - 26/04/2018

TUI FRANCE

SAL

31/03/2018 - 31/03/2018

HÉLIADES
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ESPAGNE
Ville

Période

Proposé par

BARCELONE

26/03/2018 - 26/10/2018

VUELING

FUERTEVENTURA

29/04/2018 - 05/11/2018

JET TOURS

FUERTEVENTURA

29/04/2018 - 05/11/2018

AQUATOUR

FUERTEVENTURA

17/07/2018 - 28/08/2018

THALASSO N°1

FUERTEVENTURA

17/07/2018 - 28/08/2018

Ô VOYAGES

FUERTEVENTURA

01/01/2018 - 03/04/2018

TUI FRANCE

FUERTEVENTURA

06/04/2018 - 26/10/2018

TUI FRANCE

IBIZA

09/05/2018 - 26/09/2018

TUI FRANCE

LANZAROTE

07/04/2018 - 27/10/2018

TUI FRANCE

LANZAROTE

10/02/2018 - 03/11/2018

THALASSO N°1

LANZAROTE

10/02/2018 - 03/11/2018

Ô VOYAGES

LAS PALMAS

25/04/2018 - 31/10/2018

JET TOURS

LAS PALMAS

25/04/2018 - 31/10/2018

AQUATOUR

MALAGA

19/04/2018 - 11/10/2018

JET TOURS

MALAGA

19/04/2018 - 11/10/2018

AQUATOUR

MALAGA

07/05/2018 - 15/10/2018

TUI FRANCE

MALAGA

08/04/2018 - 21/10/2018

TUI FRANCE

MINORQUE

28/04/2018 - 06/10/2018

JET TOURS

MINORQUE

28/04/2018 - 06/10/2018

AQUATOUR

PALMA

25/03/2018 - 21/10/2018

VUELING

PALMA

02/05/2018 - 24/10/2018

TUI FRANCE

PALMA

25/04/2018 - 26/09/2018

JET TOURS

PALMA

21/04/2018 - 13/10/2018

JET TOURS

PALMA

16/07/2018 - 03/09/2018

JET TOURS

PALMA

25/04/2018 - 26/09/2018

AQUATOUR

PALMA

21/04/2018 - 13/10/2018

AQUATOUR

PALMA

16/07/2018 - 03/09/2018

AQUATOUR

PALMA

22/04/2018 - 28/10/2018

KIT VOYAGES

PALMA

22/04/2018 - 28/10/2018

BRAVO CLUB

TENERIFE

01/01/2018 - 30/03/2018

TUI FRANCE

TENERIFE

05/04/2018 - 01/11/2018

TUI FRANCE

TENERIFE

01/01/2018 - 28/04/2018

AQUATOUR

TENERIFE

01/01/2018 - 28/04/2018

JET TOURS

Lu
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Vols secs
Séjours

BULGARIE
Ville

Période

Proposé par

BURGAS

16/06/2018 - 08/09/2018

TUI FRANCE

VARNA

01/05/2018 - 02/10/2018

JET TOURS

VARNA

01/05/2018 - 02/10/2018

AQUATOUR

VARNA

31/05/2018 - 06/09/2018

TUI FRANCE

Ville

Période

Proposé par

SPLIT

27/04/2018 - 28/09/2018

JET TOURS

SPLIT

27/04/2018 - 28/09/2018

AQUATOUR

SPLIT

27/05/2018 - 07/10/2018

TUI FRANCE
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CROATIE

MONTENEGRO
Ville

Période

Proposé par

PODGORICA

20/05/2018 - 07/10/2018

TUI FRANCE

TIVAT

20/04/2018 - 28/09/2018

JET TOURS

TIVAT

20/04/2018 - 28/09/2018

AQUATOUR

AÉROPORT DE LILLE

43

"Programme-type des vols connu au 19/02/2018, 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

03/02/2018 - 27/10/2018

NOUVELAIR

DJERBA

12/06/2018 - 04/09/2018

NOUVELAIR

DJERBA

24/02/2018 - 06/10/2018

AQUATOUR

DJERBA

24/02/2018 - 06/10/2018

JET TOURS

DJERBA

22/04/2018 - 28/10/2018

Ô VOYAGES

DJERBA

07/04/2018 - 21/10/2018

TUI FRANCE

MONASTIR

07/04/2018 - 27/10/2018

NOUVELAIR

MONASTIR

03/07/2018 - 11/09/2018

TUI FRANCE

TUNIS

03/07/2018 - 11/09/2018

TUI FRANCE

TUNIS

07/04/2018 - 20/10/2018

TUI FRANCE

TUNIS

03/02/2018 - 27/10/2018

NOUVELAIR

TUNIS

12/06/2018 - 04/09/2018

NOUVELAIR

TUNIS

07/04/2018 - 27/10/2018

Ô VOYAGES

Ville

Période

Proposé par

ALGER

01/01/2018 - 24/03/2018

AIR ALGÉRIE

ALGER

25/03/2018 - 13/06/2018

AIR ALGÉRIE

ALGER

14/06/2018 - 08/09/2018

AIR ALGÉRIE

ALGER

09/09/2018 - 28/10/2018

AIR ALGÉRIE

ORAN

01/01/2018 - 28/10/2018

AIR ALGÉRIE

Ville

Période

Proposé par

AGADIR

01/01/2018 - 20/10/2018

TUIFLY

AGADIR

01/01/2018 - 20/10/2018

TUI FRANCE

MARRAKECH

01/01/2018 - 22/10/2018

TUIFLY

MARRAKECH

26/04/2018 - 04/10/2018

JET TOURS

MARRAKECH

10/05/2018 - 27/09/2018

AQUATOUR

MARRAKECH

01/01/2018 - 22/10/2018

TUI FRANCE

MARRAKECH

10/05/2018 - 27/09/2018

TUI FRANCE

MARRAKECH

10/05/2018 - 27/09/2018

JET TOURS

MARRAKECH

10/05/2018 - 27/09/2018

AQUATOUR

MARRAKECH

10/05/2018 - 27/09/2018

TUI FRANCE
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ALGÉRIE

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

IRLANDE
ROYAUME-UNI

PAYS-BAS

ALLEMAGNE

BELGIQUE

FRANCE

Brest

Strasbourg

Nantes

SUISSE
Genève

Venise

CROATIE

Lyon
Bordeaux
Biarritz
MARTINIQUE
Fort-de-France

Lisbonne

PORTUGAL

Porto
ESPAGNE

Nice
Toulouse
Bastia
Toulon
Perpignan Calvi
Barcelone
Figari
Ajaccio
Olbia
Minorque

Ibiza
Malaga

Faro

ITALIE

Montpellier
Marseille

Palma
de Majorque

Split

Naples

Cagliari

Corfou

TUN

ISIE

Monastir

Funchal

TURQUIE
Athènes

Catane
Comiso

Oran

MAROC

GRÈCE

Palerme
Tunis

Alger

Podgorica
Varna
MONTENEGRO
Burgas
BULGARIE
Tivat

Kalamata

Kos

Héraklion

Rhodes

Djerba

ALGÉRIE

Marrakech
Lanzarote
Tenerife

Agadir

Fuerteventura

Las Palmas

Vols secs
CAP-VERT
Sal

Séjours
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Au départ de Lille

LES COMPAGNIES AÉRIENNES
Call Center Air Algérie

France : 0 892 702 222

France · (+33) 0899 232 050

Algérie : +21 321 986 363
France : +33 176 544 000
www.airalgerie.dz

France : 0899 232 400

(0,35€/min depuis un téléphone fixe)

(0,80 €/min. + prix de l’appel de 8 h à19 h
tous les jours.)

(0,80 € toutes taxes comprises + prix appel)

International : (+34) 931 220
717 (08-19 h tous les jours cout d’un appel

(0,75 €/min toutes taxes comprises, de 8 h à

International : +33 (0)172 953 333
(non surtaxé - coût d’un appel international
vers la France)

international)

www.hop.com

www.volotea.com

France : 3654 (0,35 €/min depuis la
France 7j/7 de 6 h 30 à 22 h.)

Belgique : 090 233 429
24 h tous les jours.)

www.vueling.com

LOGO AIRFRANCE

Nº dossier : 2007399E
Date : 28/11/08

100

75

80

60

Validation DA/DC :
Validation Client

International : +33 (0)892 702 654
www.airfrance.fr

Tél. 0 892 562 150

France : (+33) 826 960 303

(0.34 €/min depuis la France) ou

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

France : 0820 420 315

www.ryanair.com

France : (+33) 170 031 323
Belgique : (+32) 27 534 710
fr.aegeanair.com

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

0 892 692 123

www.TUIfly.be

International : (+216) 70 020 920
www.nouvelair.com

(€ 0.12 € TTC/appel + prix appel)

International : +443 303 655 454
(coût d’un appel international))

www.easyjet.fr

(0,35€/min + prix appel)

www.xl.com

LES TOURS-OPÉRATEURS

En agence de voyages agréée

www.aquatour.fr

En agence de voyages agréée

En agence de voyages agréée

En agence de voyages agréée

www.look-voyages.fr

www.la-corse.travel

www.voyamar.com

En agence de voyages agréée

En agence de voyages agréée

En agence de voyages agréée

www.fram.fr

En agence de voyages agréée

www.ovoyages.com

www.TUI.fr
En agence de voyages agréée
En agence de voyages agréée

En agence de voyages agréée

www.heliades.fr

www.thalassonumero1.com

www.topoftravel.fr

En agence de voyages agréée

www.kitvoyages.com
En agence de voyages agréée

www.jettours.com

En agence de voyages agréée

www.exotismes.fr

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

P R AT I Q U E

La navette

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

Informations :

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
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•

•

•

•

•

•

•

8h30

•

•

•

•

•

•

•

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

9h30

•

•

•

•

•

•

•

5h10

•

•

•

•

•

•

•

10h30

•

•

•

•

•

•

•

6h00

•

•

•

•

•

•

•

11h30

•

•

•

•

•

•

•

7h00

•
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•

•

22h15

•

•

•

•

•

22h45

•
•

•
•

•

Horaires en vigueur à compter du 25 mars 2018 susceptibles de modifications sans préavis.
Merci de consulter www.lille.aeroport.fr/navette pour verifier les horaires en vigueur.
AÉROPORT DE LILLE

47

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

P R AT I Q U E

> Toute l'année !
Alger / Oran
Bordeaux / Nice / Toulouse / Lisbonne / Faro / Genève / Naples
/ Venise / Nantes
Bordeaux / Brest / Lyon / Marseille / Nantes / Nice / Strasbourg
/ Toulouse
Agadir / Marrakech
Marseille
Montpellier

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

Ajaccio
Ajaccio
Athenes
Barcelone
Bastia
Bastia
Biarritz
Calvi
Figari
Figari
Palma
Perpignan
Fort-de-France

Porto
Toulon

de mai à octobre
d'avril à octobre
de mai à septembre
de mars à octobre
de mai à septembre
de juin à octobre
de juin à octobre
de mai à octobre
d'avril à septembre
de juin à octobre
d'avril à octobre
de juin à septembre
d'avril à mai
d'avril à octobre
de juin à septembre
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L’Aéroport de Lille
Rapidité Facilité Simplicité

Zone Arrivées
Hall public et Enregistrements Départs
Salles Embarquement Départs

Formalités de voyage
1
2
3

Compagnies aériennes
Comptoir Ticketing
Tours opérateurs
Filtres police / douanes
Borne enregistrement Express

Chariots à bagages
Service bagages
Enfants non accompagnés

Services
9
10
12
13

Espace détente "Mezzanine"
Espace jeu enfants
Salon Louis BLERIOT (lounge bar)
Comptoir billeterie et voyages
Point de rencontre
Ascenseurs
Escaliers
Toilettes H/F
Change Bébé
Taxis
Navette Aéroport

Service postal
Comptoir Information
Caisse parkings
Distributeur de billets
Changeur de monnaie
Borne d’appel service pour
Personne à Mobilité Réduite

Photomaton
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Commerces
4
5
6
7
8

Duty Free
Bar / Restaurant Your's
Bar / restauration rapide JardinsPamplemousse
Relay (tabac / presse / snack / souvenirs)
Loueurs de voiture
Bar
Restaurant
Boissons / snacking

SOUS LE SOLEIL
DES BALÉARES
1 semaine au Club Jet tours Alcudia en « All-Inclusive »
Vols Lille - Palma de Majorque

649
e
TTC / personne*
(1)

Départ de Lille Le 06.10.18
*sous réserve des places
disponibles.

vat d’un séjour
Pour tout acha
,
LAIR VOYAGE
SO
ez
ch
es
canc
à
ns le parking
fro
of
us
vo
nous
N
LILLE LESQUI
l’Aéroport de
ne semaine.
d’u
ite
lim
la
dans

(1) Exemple de prix TTC par personne, en chambre double standard 2A, au départ de Lille le 06/10/18 - autres hôtels, villes et dates de départ nous consulter. Le prix comprend les vols A/R, les taxes d’aéroport, les redevances passagers obligatoires, les surcharges carburant connues au 1/03/2018 (susceptibles de modification dans les conditions du Code du tourisme), les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
l’hébergement en chambre double pour une durée de 8 jours / 7 nuits, la formule Tout inclus. Le prix ne comprend pas les prestations indiquées avec supplément en brochure, les frais de service de l’agence, les
assurances optionnelles, les frais de formalités, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à conditions, sous réserve de disponibilité, plus d’informations : renseignez-vous dans
votre agence. 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.

Les experts de vos vacances au départ de Lille
contact.aeroport@solairvoyages.fr • Tél. 03 20 49 67 10 • www.solairvoyages.fr

