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Partez à la découverte
des Hauts-de-France

Le festival des forêts

La baie de Somme et le site des Deux-Caps

Depuis 1992, le festival des forêts met en espace
la musique classique dans les décors naturels
des forêts de Laigue et de Compiègne. La 26ème
édition aura lieu du 15 juin au 15 juillet 2018 avec
plus de 200 artistes et 20 concerts dans 14 lieux
exceptionnels et insolites.

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.festivaldesforets.fr

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.

« Chroma », la cathédrale Notre-Dame
d’Amiens s’illumine
A l’intérieur, elle est monumentale et majestueuse.
A l’extérieur, elle présente un incroyable travail
de dentelle de pierre composant plus de 700
statues. Et avec « Chroma », la cathédrale NotreDame d’Amiens s’illumine de mille couleurs
pour emmener le spectateur dans une voyage
extraordinaire.

Infos sur www.louvrelens.fr

Infos sur www.somme-tourisme.com

Louvre-Lens

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.grandsitedefrance.com

Édito
Chers passagers,
Chers Clients,

04

L’été, synonyme de voyages, est là, et nous sommes très heureux à cette
occasion de vous accueillir à l’aéroport de Lille. Les lignes saisonnières
qui permettent de rejoindre votre lieu de vacances dans les meilleures
conditions, vous emmènent cette année dans le sud de la France, en
Corse, en Italie, en Espagne et vers bien d’autres destinations qui vous
tendent les bras au départ de votre aéroport.
Pour celles et ceux qui arrivent chez nous, notre littoral à proximité,
le patrimoine culturel, les festivals et grands événements sportifs, sont
autant d’opportunités de découvrir une région où la chaleur de l’accueil
n’est pas un vain mot. Cet été en particulier, rendez-vous à Cassel qui
vient d’être consacré « village préféré des Français » ! Une étape qui vaut
le détour pour les amoureux de quiétude et d’art de vivre…
Comme toujours, au départ comme à l’arrivée et à toute heure, nos
équipes sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions
et vous apporter toute l’aide nécessaire, du parking jusqu’à votre porte
d’embarquement.
Bonnes vacances et bon voyage !
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Geachte passagiers,
Beste klanten,
De zomer die per definitie synoniem staat voor reizen, is weer
aangebroken. We zijn dan ook blij dat we u voor die gelegenheid mogen
verwelkomen op de luchthaven van Rijsel. De seizoensgebonden lijnen
waarmee u in de beste omstandigheden naar uw vakantiebestemming
vliegt, brengen u dit jaar naar Zuid-Frankrijk, Corsica, Italië, Spanje en nog
heel wat andere plaatsen die op u wachten vanuit deze luchthaven.
Voor de reizigers die bij ons aankomen, bieden onze kust, het culturele
erfgoed, de festivals en de grote sportevenementen zoveel kansen om een
regio te ontdekken waar ze weten wat een warm onthaal echt betekent.
Deze zomer loont een bezoek aan Cassel zeker de moeite: het werd
immers verkozen tot ‘favoriete dorp van de Fransen’. De etappe is dan ook
een aanrader voor al wie op zoek is naar rust en levenskunst.
Zoals altijd staan onze teams bij het vertrek en bij de aankomst tot uw
beschikking om al uw vragen te beantwoorden en u te helpen waar nodig,
vanaf de parking tot aan de gate!
Een fijne vakantie en een voorspoedige reis gewenst!
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Papier provenant de forêts
gérées durablement.
Pour plus d’infos :
www.pefc-france.org

NEWS LIL

Le Wifi gratuit illimité
pour tous
Aéroport de Lille propose désormais le WIFI
gratuit à tous ses passagers !
Auparavant limités à 15 min gratuites,
voyageurs et accompagnants peuvent
désormais se connecter partout dans
l’aéroport, gratuitement, pour surfer sur le
net, partager leur expérience sur les réseaux
sociaux ou consulter leurs emails.
Il vous suffira de vous connecter au réseau
« Aeroport-Public », après avoir rempli un
formulaire très court, et la connexion s'établira
automatiquement.
Les utilisateurs du Centre Affaires pourront
également en bénéficier en se connectant au
réseau spécifique « Aéroport-CentreAffaires »
qui leur garantira un meilleur débit.
NL

Onbeperkt gratis wifi voor
iedereen

De luchthaven van Rijsel biedt al haar
passagiers voortaan gratis wifi aan. Het
volstaat verbinding te maken met het
‘Aeroport Public’ netwerk, nadat u een
eenvoudig formulier heeft ingevuld en dan
wordt de verbinding automatisch tot stand
gebracht. Ook de gebruikers van het Business
Centrum kunnen hier gebruik van maken door
in te loggen op het ‘Aéroport-CentreAffaires’
netwerk dat een beter debiet garandeert.

Une nouvelle offre Bio
à l’aéroport

Vous trouverez désormais une offre Bio dans la salle des embarquements de
l’aéroport.
Dans l’espace de restauration (à la sortie du DutyFree), deux distributeurs
proposent une sélection de boissons et une offre de « snacking » bio de
la gamme Léa Compagnie Biodiversité : des thés en sachet, des chips, des
biscuits, des graines, des jus de fruit et même de l’eau d’érable et de coco !
Un avant-goût de voyage !
NL

Nieuw bioaanbod op de luchthaven

Voortaan vindt u een bioaanbod in de vertrekhal van de luchthaven. In de
restaurantzone (bij de uitgang van de DutyFree) staan twee automaten met
een selectie dranken en een biologisch snackaanbod van het Léa Compagnie
Biodiversité gamma. Dat omvat thee in zakjes, koekjes, granen, fruitsap en zelf
ahorn- en kokoswater.

Air Algérie programme
DES VOLS SUPPLÉMENTAIRES
Z NOUS
RETROUVCEEBOOK
SUR FA om/AeroportdeLille/

ok.c
www.facebo

La compagnie Air Algérie propose cet été un troisième vol hebdomadaire vers
Oran, chaque mardi du 17/06 au 15/09.
Réservations en agence de voyages et sur airalgerie.dz
NL

Air Algérie plant extra vluchten

Luchtvaartmaatschappij Air Algérie organiseert deze zomer een derde vlucht
naar Oran, elke dinsdag van 17 juni tot 15 september. Reserveren kan via het
reisbureau of op de website airalgerie.dz

AÉROPORT DE LILLE
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ÉCO

Kiloutou

Winckelmans

double en Allemagne

des carreaux 100% made in Nord,
dans le monde entier

Le quatrième loueur européen Kiloutou a finalisé mi-mai la
transaction de sa nouvelle acquisition dans le sud-ouest de
l'Allemagne : le groupe Butsch & Meier. Spécialisée dans
la location de matériels d'élévation aux professionnels de
l'industrie et du bâtiment, l'entreprise emploie
65 collaborateurs pour 13 agences et dépôts. Avec la
première société allemande Starlift reprise en 2016, le groupe
Villeneuvois (462 M€ de chiffres d’affaire) est désormais à la
tête de 120 employés et de 18 agences et dépôts outre-Rhin.

En l’espace de plusieurs années, Winckelmans s’est taillé un
nom à l’international. Aujourd’hui, ses carreaux subliment
les hôtels et restaurants les plus prestigieux, les boutiques
de haute couture, sans oublier les villas de particuliers.
L’export représente 70% du CA : « Nous avons d’abord
exporté en Australie, puis en Suisse, en Chine, en Russie, en
Nouvelle-Zélande et en Norvège » explique Jérémy Delhaye,
responsable commercial. En France, l’entreprise inspire des
architectes pour des chantiers et s’appuie sur des distributeurs
triés sur le volet. « Un cercle vertueux qui nous a valu une
croissance de 15% de CA l’an dernier ».
Les projets personnalisés représentent également au moins
un tiers des ventes. Raison pour laquelle Winckelmans s’est
doté d’outils modernes en plus de ses outils traditionnels, pour
permettre la customisation des commandes de ses clients.
L’unicité des motifs est de plus en plus recherchée. Produire à
l’ancienne, faire de la qualité et savoir s’adapter aux différents
marchés permet à l’entreprise créée en 1894 à Lomme, d’être
plus que jamais une force économique des Hauts-de-France !

NL

Kiloutou dubbel in Duitsland

Kiloutou, Europa’s vierde grootste verhuurmaatschappij van
hijsmaterialen voor bouw en industrie, legde half mei de
laatste hand aan zijn nieuwe overname in Zuidwest-Duitsland:
de groep Butsch & Meier. Het bedrijf stelt 65 werknemers
tewerk via 13 filialen en depots. Met de eerste Duitse
overname van Starlift in 2016 staat de groep uit Villeneuve
(omzet: 462 miljoen euro) nu aan het hoofd van 120
werknemers en 18 filialen en bureaus in Duitsland.

Rubrique réalisée en partenariat avec Éco 121, le mensuel des décideurs des Hauts-de-France.
Retrouvez l'intégralité du magazine sur www.eco121.fr
AÉROPORT DE LILLE
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Clustaar

Les investisseurs étrangers

lève 1,7 M€

plébiscitent la région

Business France a publié le bilan annuel des investissements
étrangers dans l'Hexagone.
En 2017, la région a concentré un volume de 5761 emplois
créés ou sauvegardés par des groupes internationaux, soit
le 2ème meilleur score français. D'un exercice à l'autre, ce
niveau a progressé de 26%. Particularité du bilan 2017, le
nombre d'emplois par projet est plus de deux fois supérieur à
la moyenne nationale : les 97 projets enregistrés l'an dernier
affichent une taille moyenne de 59 emplois, contre 26 pour la
moyenne nationale.
2017 s'affirme ainsi comme la meilleure année en terme
d'investissement étranger.
Autre satisfaction : les Hauts-de-France sont la première région
en matière d'emplois industriels générés ou sauvegardés
par les investissements étrangers, avec 3214 emplois. Ce
sont les investisseurs américains qui prennent la première
position (37% des emplois, près de 25% des projets dont
Booking, AGCO ou Pentair), devant les Britanniques qui
suivent avec 861 emplois concernés, dont la reprise de l'usine
d'Aluminium Dunkerque et ses 570 salariés par GFG. Vient
ensuite l'Allemagne puis, de façon notable, la Chine, avec 465
emplois créés ou sauvegardés (essentiellement alimentés par le
projet des bus électriques BYD à Beauvais).

Clustaar, spécialiste de l'intelligence artificielle basé à
Lille et Paris, lève 1,7 M€ auprès d'Alliance Entreprendre,
Finorpa et Axeleo Capital. L'objectif de l'entreprise de
25 salariés : accélérer la commercialisation de sa plateforme
d'automatisation de la relation client dans les secteurs de l'ecommerce et du retail.
L'outil propose des questions-réponses pré-enregistrées
favorisant un échange direct et naturel entre un robot
("chatbot") et un utilisateur, autour d'un suivi de commande,
par exemple. Pour des informations plus poussées, un
conseiller client en chair et en os reprend la main. Clustaar
pense à développer une plateforme à la demande de ses
clients, parmi lesquels on compte Maison du Monde,
20 Minutes ou Hachette. En parallèle, la société annonce
le recrutement de 20 personnes. Principalement des profils
commerciaux, marketing et techniques (développeurs et
data-scientists), pour aller plus loin dans les recherches de
robotisation...

NL

Regio populair bij buitenlandse
investeerders

Business France publiceerde de jaarlijkse balans van
buitenlandse investeringen in Frankrijk.
In 2017 vertegenwoordigde de regio een volume van 5761
gecreëerde of behouden jobs bij internationale groepen. Dat
is de tweede beste score van Frankrijk. In vergelijking tot het
vorige boekjaar gaat het om een stijging met 26%. Bijzonder
aan deze balans is dat het aantal jobs per project twee keer
hoger ligt dan het nationale gemiddelde. De 97 projecten die
vorig jaar geregistreerd werden, zijn gemiddeld goed voor 59
jobs, tegenover 26 volgens het nationaal gemiddelde.
Nog een bron van tevredenheid: de Hauts-de-France is de
eerste regio wat betreft de industriële jobs die gegenereerd of
in stand gehouden worden door buitenlandse investeringen,
met 3214 jobs in totaal. De Amerikaanse investeerders zijn de
grootste (goed voor 37% van de jobs), voor de Britten met
861 jobs, waaronder de overname van de fabriek Aluminium
Dunkerque en haar 570 werknemers door GFG. Op drie staat
Duitsland, gevolgd door China met 465 gecreëerde of in stand
gehouden jobs (voornamelijk dankzij het project van de BYD
elektrische bussen in Beauvais).

NL

Clustaar haalt 1,7 M€ op

Clustaar dat gespecialiseerd is in artificiële intelligentie en
werkt vanuit Rijsel en Parijs, haalt 1,7 M€ op bij de Alliance
Entreprendre, Finorpa en Axeleo Capital. Doelstelling van
het bedrijf dat 25 medewerkers telt: de commercialisering
van zijn automatiseringsplatform voor klantenrelaties in de
e-commerce en retail versnellen.
De tool bevat vooraf geregistreerde vragen die de directe
en natuurlijke uitwisseling tussen een robot (‘chatbot’) en
een gebruiker bevorderen, bijvoorbeeld als het gaat om een
bestelling op te volgen. Voor gedetailleerdere informatie neemt
een klantenconsulent van vlees en bloed de fakkel over.
Tegelijk meldt het bedrijf de aanwerving van 20 personen.
Het gaat vooral om commerciële, marketing- en technische
profielen (ontwikkelaars en data scientists) om het onderzoek
inzake robotica verder door te voeren.

AÉROPORT DE LILLE
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RENCONTRE

©A.Traisnel-Mel

Propos recueillis par Jeanne Magnien
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CAROLINE
NAPHEGYI

Directrice des programmes de « Lille Métropole, capitale mondiale
du Design 2020 »
Après Séoul, Helsinki et Mexico entre autres, Lille
Métropole a été choisie pour être capitale mondiale du
design en 2020. Que cela signifie-t-il exactement ?
Caroline Naphegyi : La Capitale Mondiale du Design est un

Cette démarche est ouverte à tous. Qui peut y participer
et comment ?
C. N : Nous invitons tous les acteurs à nous soumettre leur

projet, qu’il s’agisse de citoyens, d’entreprises, d’universités ou
laboratoire et un démonstrateur des enjeux auxquels le design
d’écoles, dans les 90 communes de la métropole, mais aussi à
peut répondre. En France, le design est surtout perçu comme
Béthune, à Dunkerque, et du côté belge de la frontière. Il peut être
étant lié aux Arts décoratifs. On parle d’un
de tout ordre, pour réinventer les fonctions
objet design pour parler d’un bel objet, et
et les usages, de la création d’un jardin
ça s’arrête là. Mais le design, c’est avant
partagé près d’une école à l’invention d’un
Nous étions fiers de
tout un levier de transformation de tous
parcours piétonnier dans un quartier, par
montrer ce que notre
les pans de la société, dans notre vie
exemple. Un designer étudie le dossier
quotidienne, dans les entreprises ou les
et pose un diagnostic sur la marche à
territoire a accompli
collectivités. On parle alors de design
suivre, les différents acteurs à impliquer,
et est encore prêt à
stratégique ou de design management,
et quel designer sera le plus à même
qui permettent de repenser les usages et
selon sa spécialité de suivre le projet. Ce
faire. Notre région
les interactions au sein d’un quartier, d’un
dernier accompagnera la démarche tout
est riche de multiples
ensemble, ou d’une entreprise.
au long de sa mise en place. En parallèle,
nous sommes en train de créer à Lille un
compétences.
L’annonce de la candidature puis de
« Living lab », un lieu de rencontre où tous
la victoire de Lille Métropole a pu
les porteurs de projets pourront échanger,
surprendre, car la région n’apparaissait pas forcément en
croiser leurs idées et booster les initiatives.

pointe sur ces sujets. Comment l’expliquez-vous ?
C. N : Contrairement à nos concurrents qui ont pu mettre

Concrètement, qu’est-ce qu’on pourra voir dans la
métropole, en 2020 ?
C. N : C’est un peu tôt pour le dire car nous sommes en

beaucoup de réalisations en avant comme Sydney par exemple,
notre candidature s’est attachée à montrer ce que nous allions
mettre en œuvre d’ici 2020. Nous l’avons présentée comme une
chance d’optimiser ce que l’on a et ce que l’on sait faire, et c’est
une démarche qui a séduit le jury.
Localement, cette candidature a étonné, mais tout le monde a
vite saisi les enjeux pour le territoire. Si bien qu’en juillet 2017,
quand les membres du jury sont venus découvrir la métropole,
c’est aussi la mobilisation de tous ses acteurs qui a fait pencher la
balance en notre faveur. À toutes les étapes de notre présentation,
au musée du Lam, à l’incubateur d’entreprises Euratechnologies,
ou sur la friche réhabilitée de Fives-Cail, les salles étaient
combles. Nous étions fiers de montrer ce que notre territoire a
accompli et est encore prêt à faire. Notre région est discrète mais
elle est riche d’un tissu industriel dense, d’une forte capacité de
résilience et de multiples compétences. Elle parie sur le design
pour s’améliorer. Certaines métamorphoses sont déjà en cours,
nous allons franchir un deuxième pas d’ici 2020.

train d‘enclencher la machine. Ce que nous proposons est
un processus, pas une programmation, et nous nous donnons
le droit à l’échec : tout ce que nous allons entreprendre ne
fonctionnera pas forcément. Mais la colonne vertébrale de notre
réflexion va rester l’intérêt général pour répondre à la question
« comment le design peut-il rendre notre monde meilleur ? »
Et ce, en termes de qualité de vie, de facilité de déplacements, de
création d’emplois. Nous prévoyons donc de créer des parcours
accessibles à tous pour découvrir les initiatives développées
pendant ces deux ans. Il pourra s’agir de la visite d’un quartier
dont l’organisation aura été repensée ou une installation offrant
un nouvel usage à une place ou à une friche… toujours, nous
serons partis d’un besoin existant pour y répondre grâce au
design.
www.lillemetropoleworlddesigncapital2020.fr
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BONNES ADRESSES
Beste pensions

ALEX FACTORY CÔTE D’OPALE
Chambres et table d’hôtes

Dans cet immense et ancien corps de ferme restauré dans les
règles de l’art, 5 chambres - ou plutôt 5 suites, la plus petite
faisant 45 m2 ! – se disputent une vue splendide sur le bocage
boulonnais, au cœur d’un charmant hameau. Quant à la plage,
elle n’est qu’à 8 km ! Charpente apparente, vieilles portes et
cheminée de 1834 côtoient des murs en tadelakt et un mobilier
indien pour créer un cadre à la fois traditionnel et dépaysant, un
design aussi réussi qu’original ! Petit-déjeuner pantagruélique,
souper du pêcheur ou souper du berger au retour de votre
journée sont proposés, avec des produits du terroir et des
légumes bio du potager. Alex Factory est une adresse écoresponsable et partenaire à cet effet de Nausicaa. Compost,
récupération des eaux de pluie, panneaux solaires et bois de
chauffage recyclé permettent un fonctionnement respectueux
de l’environnement. Une adresse idéale pour se reconnecter
avec la nature, plus un espace bien-être pour se détendre, avec
à compter de septembre, un sauna dans le pigeonnier !
À faire, à voir : char à voile, équitation, golf. Ambleteuse,
Boulogne-sur-Mer avec Nausicaa, Cap Gris-Nez, Cap BlancNez, Wimereux, Wissant…

Alex Factory - 512 rue du Verin - 62720 Wierre-Effroy
Tél. 0675716191
contact@alexfactory.com
www.alexfactory.com
AÉROPORT DE LILLE
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C U LT U R E

LILLE

Clef de Soleil

VALENCIENNES

Une Histoire du monde en 100 objets
Jusqu’au 22 juillet
Pour la première fois en Europe, l’exposition "Une Histoire du Monde en 100 objets"
se dévoile au musée des Beaux-Arts de Valenciennes. Cette invitation à voyager dans
le temps et dans l’espace, à travers toute la planète raconte une histoire du monde à
travers 100 pièces issues des collections du British Museum. Qu’ils soient sculptés
dans la pierre ou finement ciselés dans l’or, les objets rassemblés ici évoquent deux
millions d’années d’histoire humaine.

Du 1er juillet au 23 août
Clef de Soleil est un festival
incontournable de l'été lillois, avec
pour cette 17e édition, un thème
« Crépuscules ». Venez découvrir ou
retrouver des musiciens d'exception :
Céline Moinet (hautbois solo du
Staatskapelle de Dresde), les pianistes
Suzanna Bartal, Claire Huangci,
Galina Ermakova, John Olaf Laneri,
Alexander Paley et le retour très
attendu de Shani Diluka ! Sans oublier
le flûtiste Patrick Gallois, l'organiste
titulaire de Saint Sulpice, SophieVéronique Cauchefer, le quatuor
Ludwig, l'altiste Christophe Desjardin,
le ténor Pascal Bourgeois ou le
violoniste Gautier Dooghe...
NL

Tot 22 juli
De expo die plaatsvindt in het Museum voor Schone Kunsten van Valenciennes, is
een uitnodiging voor een reis door tijd en ruimte op de hele planeet. Ze vertelt de
geschiedenis van de wereld in 100 stukken die afkomstig zijn uit de collecties van het
British Museum.

Van 1 juli tot 23 augustus
Clef de Soleil is een niet te missen
zomerfestival dat voor zijn zeventiende
editie in het teken staat van het thema
‘Schemering’. Kom kennismaken met
uitzonderlijke muzikanten als Céline
Moinet, de pianisten Suzanna Bartal,
Claire Huangci, Galina Ermakova, John
Olaf Laneri, Alexander Paley en de
langverwachte comeback van Shani
Diluka!

www.histoiredumondeen100objets.fr

www.clefdesoleil.com

NL

AÉROPORT DE LILLE

12

Villeneuve-d’Ascq

VILLENEUVE-D’ASCQ

Coupe Davis 2018

Du 14 au 16
septembre
La Fédération
Française de
Tennis a rendu
son verdict et
c’est au Stade
Pierre-Mauroy
que se déroulera
la demi-finale de
PREMIER
TOUR
DEMI-FINALE
la Coupe Davis
FRANCE
VS
PAYS-BAS
FRANCE VS ESPAGNE
cette année
2,
3
ET
4
FÉVRIER
2018
14, 15 ET 16 SEPTEMBRE 2018
encore ! Ainsi,
SHOW YOUR COLOURS #DAVISCUP
après leur victoire
en quarts de
finale face aux Italiens, les Français affronteront
les Espagnols dans l’Arena où l’ambiance
s’annonce survoltée ! En effet, après Roger
Federer et Stanislas Wawrinka, ce sera sans doute
au tour de Rafael Nadal de venir faire vibrer le
public !

A Robin-EPPDCSI

F-Jellaoui-EPPDCSI

© FFT / A. COUVERCELLE - RFET

Risque, osez l’expo !

Jusqu’au 2 septembre
S’adressant à tous les visiteurs à partir de 10 ans,
« Risque, osez l’expo ! » propose un parcours
dynamique d’éducation à la culture du risque.
L’exposition souhaite éclaircir la notion de risque
afin que chacun puisse y trouver des repères
et mieux comprendre comment prendre des
risques de façon raisonnée. Treize manipulations
interactives rassemblées en trois parties amènent
à découvrir comment le risque se calcule, à
réfléchir à son comportement pour savoir si l’on est
audacieux et à comprendre comment la société s’organise pour faire face
aux dangers.
NL

Tot 2 september
‘Risque, l’expo’ richt zich tot bezoekers vanaf 10 jaar. Ze biedt een
dynamisch educatief parcours rond risicocultuur. Dertien interactieve
manipulaties tonen hoe risico’s kunnen worden berekend, hoe we
kunnen nadenken over ons gedrag en hoe de samenleving georganiseerd
is om gevaar onder ogen te zien.

forumdepartementaldessciences.fr

GROUPE MONDIAL

HALLE
- ALBERTVILLE,
FRANCE
STADE OLYMPIQUE
PIERRE MAUROY,
LILLE MÉTROPOLE

WWW.DAVISCUP.COM

WWW.DAVISCUP.COM

PARTENAIRE TITRE

PARTENAIRE TITRE

DAVISCUP

DAVISCUP

@DAVISCUP

@DAVISCUP

DAVISCUP

DAVISCUP

PARTENAIRE INTERNATIONAL

PARTENAIRE INTERNATIONAL

TousEnBleu

@FFTennis

@FFTennis

TousEnBleu

PARTENAIRES DE LA RENCONTRE

PARTENAIRES DE LA RENCONTRE

NL

Van 14 tot 16 september
De Franse tennisfederatie heeft haar verdict
bekendgemaakt en de halve finale van de
Davisbeker zal dit jaar plaatsvinden in het
Stade Pierre-Mauroy. Na hun overwinning in de
kwartfinale tegen de Italianen, nemen de Fransen
het in de Arena op tegen de Spanjaarden. Dan is
het wellicht de beurt aan Rafael Nadal om indruk
te maken op het publiek.

www.stade.pierre-mauroy.com

Match France / Argentine
Le 17 novembre

Le samedi 17 novembre, le
XV de France affrontera les
pumas argentins au Stade
Pierre-Mauroy. Cette rencontre
fait partie d’une série de 3
matchs de préparation au cours
desquels les Bleus affronteront également les
Springboks ainsi que les Fidji.
NL

F-Jellaoui-EPPDCSI

17 november
Op 17 november nemen de Fransen het op
tegen de Argentijnen in het Stade Pierre-Mauroy.
De wedstrijd behoort tot het voorbereidende
trio. De nationale ploeg zal ook spelen tegen de
Springboks en de Fidji.

www.stade-pierre-mauroy.com
AÉROPORT DE LILLE
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C U LT U R E

BRADERIE DE LILLE
Les 1er et 2 septembre

Chaque premier week-end de septembre, à l'occasion de la Braderie, Lille devient
la capitale européenne de la chine.
La gare Saint-Sauveur et le Musée d’Histoire Naturelle seront
ouverts et proposeront des animations durant tout le week-end.
Le lundi, « la Braderie des commerçants » organisée par la
Fédération Lilloise du Commerce et le GAEL prolongera ce
week-end dédié aux bonnes affaires. Les commerçants pourront
brader à l’intérieur de leurs établissements.
Le public pourra également profiter des marchés de plein air :
Sébastopol (le samedi), Wazemmes et Vieux-Lille (le dimanche).
D’autres surprises seront annoncées prochainement.

Le « périmètre Braderie »
Comme en 2017, le public pourra s’orienter grâce au
regroupement d’activités par zone géographique :
- Un « axe de la chine » (du boulevard Louis XIV à celui de la
Liberté, sur les rues adjacentes jusqu’à l’Esplanade. Placés dos
à dos sur les boulevards, les stands forment un îlot central pour
libérer les trottoirs et favoriser une meilleure circulation.)
- Des rues dédiées pour les résidents, particuliers et
commerçants sédentaires
- Un village des associations Porte de Paris
- Un village des commerçants Place Rihour
- Un village sport et santé
- La fête foraine à la Citadelle
La rue Gambetta réintègre cette année ce périmètre. Et à la
demande de riverains, les rues de Bourgogne, Patou, Boileux
situées entre la rue Jacquemars Giélée et le bd de la Liberté
l’intègrent elles aussi.

NL

Op 1 en 2 september
De Braderie van Rijsel is de grootste en bekendste
rommelmarkt van Europa. Het hele weekend lang worden
allerlei evenementen georganiseerd in de straten van de
stad, zowel voor als tijdens en na de Braderie. Twee dagen
lang heerst een sfeervolle ambiance in de stad. Op het lijstje
met thematische afspraken voor kinderen, stripliefhebbers,
animaties in het Saint-Sauveur station en in het museum voor
natuurgeschiedenis, een braderie in de handelszaken van het
centrum op maandag, enzovoort.

Des rendez-vous thématiques
La braderie des enfants sera à nouveau organisée dans
l’enceinte de la gare Saint-Sauveur.
La braderie de la BD aux Palais des Beaux-Arts accueillera des
libraires indépendants qui proposeront des BD de seconde
main dans le nouvel Atrium du musée.

www.braderie-de-lille.fr
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Vivez une expérience
« à la créole »
HÔTEL • RESTAURANT • BARS
SNACK • GLACIER

Hôtel BAMBOU*** Martinique

Une invitation à la tradition créole

Anse-Mitan, 97229 Les Trois-Ilets
Mail : reservation@hotelbambou.fr - Tél.: 0596 66 01 39
Site web : www.hotelbambou.fr

C U LT U R E

L’Actu du Louvre-Lens
Exposition Trésors

Du 27 juin au 1er octobre
Pour célébrer le 5e anniversaire du Louvre-Lens, la Galerie
du temps accueille depuis décembre 2017 un ensemble
exceptionnel d’une dizaine de Trésors nationaux acquis
récemment par le musée du Louvre. L’année 2018 au LouvreLens est donc placée sous le signe de l’enrichissement des
collections nationales. Le Pavillon de verre permet de prolonger
cette découverte en présentant quatre autres pièces majeures
acquises par le musée du Louvre entre 2014 et 2016. Ces œuvres
sont trop fragiles pour être exposées à la lumière du jour en
permanence et sont donc montrées ici pour la première fois
depuis leur entrée dans les collections : deux textiles antiques
égyptiens que le climat sec de l’Égypte a permis de conserver de
manière exceptionnelle ; un globe céleste iranien du XVIIIe siècle
qui témoigne des relations entre l’Orient et l’Occident dans le
domaine scientifique ; et un paysage de 13 m de long, peint par
Carmontelle sur papier transparent.

www.louvrelens.fr
Louis Carrogis, dit Carmontelle - Paris, 1717 – 1806
Promenade dans un parc - Plume et encre, rehauts de gouache et
d’aquarelle sur papier filigrané Whatman.
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado

Antinoé, Égypte - Vers 350-450 après J.-C.
Fragments du Châle de Sabine
Toile de laine rouge avec décor de tapisserie en laine et lin.
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot

Globe céleste dédicacé à Shah Sultan Hussein (1694-1722),
souverain de la dynastie safavide. Papier mâché peint, doré et
vernis sur âme de bois.
© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Fuzeau
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© Musée du Louvre-Lens - Frédéric Iovino

Parc en fête
Du 7 juillet au 26 août
Le musée du Louvre-Lens installe un véritable « village de
vacances » à ciel ouvert au cœur de son parc paysager de
20 hectares !

NL

Het Louvre van Lens installeert een heus
openluchtvakantiedorp in zijn landschapspark dat 20 ha
beslaat!

Le long du plan d’eau, différentes structures éphémères,
conçues par des designers de la région avec la participation
des visiteurs, accueilleront chaque jour une foule d’activités
gratuites. La programmation se fera tour à tour ludique,
créative, zen ou sportive, avec des ateliers artistiques pour les
enfants et les adultes, des visites du parc avec les jardiniers,
des séances de réveil musculaire, des initiations au qi gong,
au yoga et au Pilates, ou encore des joggings guidés !
Un rocher d’escalade, un mini-golf et un parcours aventure
combleront les plus agiles. Une plaine de sport accueillera les
familles, tandis qu’une zone de détente équipée de transats
offrira un cadre propice à la lecture, à la contemplation et au
farniente.
Les week-ends d’ouverture et de clôture seront
particulièrement festifs, animés par des artistes régionaux. Les
6 et 7/7, la Compagnie On Off embarquera les visiteurs dans
un spectacle vocal déambulatoire et un grand bal populaire.
Des cours de chant et de danse mais aussi des ateliers de
tatouage éphémère, des séances de shiatsu des mains et des
siestes sonores ponctueront ces 2 jours.
Les 25 et 26/8, place au collectif Métalu A Chahuter pour
un week-end placé sous le signe de la fête foraine, entre
spectacles de rue, machines sonores interactives et concert
années 80 !
Autre temps fort du 18 au 21/7, avec une série d’ateliers
dédiés aux différentes formes de street art. Et pour la journée
du samedi, la réalisation d’un graff collectif, un grand piquenique en forme d’auberge espagnole et du cinéma en plein
air.
Autant d’invitations à la découverte et à la convivialité, à
partager tout l’été au Louvre-Lens, en famille ou entre amis !

Langs het water verwelkomen verschillende tijdelijke
installaties, ontworpen door designers uit de streek, met
deelname van de bezoekers, elke dag een hele reeks gratis
activiteiten. Het programma wordt ludiek, creatief, zen
of sportief, met artistieke workshops voor kinderen en
volwassenen, sessies om de spieren los te maken, qi gong en
yoga initiaties, pilates of begeleide joggingbeurten.
Tot groot plezier van de handigste, lenigste bezoekers zijn
ook een klimmuur, een minigolf en een avontuurlijk parcours
voorzien. Daarnaast komt er ook een stuk met ligstoelen om
te ontspannen of uit te rusten: de ideale plek om te lezen, te
mijmeren of zalig niets te doen.
Het openings- en afsluitweekend worden feestelijk, met
animatie door plaatselijke artiesten. Op 6 en 7 juli neemt de
Compagnie On Off de bezoekers mee voor een wandelende
vocale voorstelling en een groot volksbal. Deze twee dagen
staan ook in het teken van zang- en danslessen, maar ook
workshops voor tijdelijke tatoeages, shiatsu en sonore siësta’s.
Op 25 en 26 augustus is het collectief Métalu A Chahuter
te gast voor een kermisweekend, met straatspektakel,
interactieve geluidsmachines en concerten met muziek uit de
jaren tachtig.
Nog een hoogtepunt wordt het weekend van 18 tot 21 juli,
met een reeks workshops rond street art. Die zaterdag wordt
ook een bonte picknick georganiseerd; er wordt ook een
collectieve graffiti gemaakt en er staat ook openluchtfilm op
het programma.
Kortom, enkele weken om de hele zomer het Louvre-Lens te
gaan ontdekken met het hele gezin of onder vrienden.
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DIVERTISSEMENT

LE GRAND
CABARET

Lil In Lil Out a rencontré Claudine Depoorter et Patrice Chevalier, respectivement directrice
artistique et directeur technique du Grand Cabaret au Vieux-Berquin, à l’occasion de leur 16e
spectacle :Tic-Tac !
Combien de temps vous faut-il, Claudine, pour monter
un nouveau spectacle ?

suite et il m’a paru évident de le prolonger en parlant du temps
qui passe.

Il me faut 2 ans pour trouver un thème, écrire les paroles de
chansons, écrire les dialogues, concevoir les costumes et les
décors, créer les chorégraphies. Un travail titanesque !

Pouvez-nous donner quelques noms des tableaux du
nouveau spectacle ? Nous sommes curieux !
Tic-Tac se déroule comme un conte, sur 30 tableaux. Les ballets
de plume et les effets laser côtoient des êtres imaginaires… mais
je ne vous en dirai pas plus !

Comment vous vient l’inspiration? Comment est né ce
"Tic-Tac" ?
Ça me vient comme ça ! Cela peut venir d’une chanson entendue
par hasard ou d’une personne rencontrée trouvée drôle ou
attachante qui m’inspire un personnage.
Pour Tic-Tac, c’est un texte que j’ai écrit sur mon enfance il y a
environ 5 ans. Je l’ai redécouvert en me disant qu’il méritait une

Quel est le tableau qui a nécessité le plus de travail et
pourquoi ?
Tous les numéros nous demandent beaucoup de travail, que ce
soit sur un plan humain ou technique. Nous avons néanmoins
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un numéro basé uniquement sur des lumières au laser, ce qui
nécessite une mise en place minutieuse pour Patrice. Lorsque la
danse rencontre la technologie, il faut une coordination optimale
entre la chorégraphe et l’équipe technique, car on ne parle pas
toujours le même langage.

Quels genres de musique supportent ce show ?

Concernant le dîner, avec quels plats régalez-vous les
spectateurs ?

C’est très varié car nous nous adressons à un public de tout
âge. Nous avons des musiques pour ballets de plumes qui se
rapprochent du cabaret traditionnel, d’autres plus sensuelles
pour le côté sexy et feutré… Toutes pour entraîner le spectateur
dans une belle dynamique !

Entre autres, une cuisse de pintade et son coulis de petits pois,
son gratin dauphinois et son crémeux aux deux carottes… Mais
nous proposons trois formules différentes pour satisfaire tous les
goûts !

Treize artistes se produisent sur scène. Combien d'heures
de travail au quotidien pour aboutir à cette perfection ?

Quelles sont vos ambitions ou rêves pour les spectacles
à venir ?

Ils travaillent ensemble durant un mois à raison de 7 heures par
jour, 5 jours par semaine.
Et dès qu’une création est lancée, ils s’entraînent déjà pour la
prochaine ! Il y a un gros travail d’équipe dans la recherche de
nouveautés pour transcender chaque nouveau spectacle.

Nous aimerions agrandir l’arrière scène pour pouvoir intégrer
des décors plus conséquents et donner une nouvelle dimension
à nos ballets.

Quel est le spectacle qui vous a le plus impressionnée
dans votre vie ?

Quel est le dernier artiste entré dans la troupe ?

Le Cirque du Soleil !

C’est Alicia, artiste chorégraphique chargée d’agrandir l’équipe
des ballets.

Quel rôle endossez-vous,
représentation ?

Claudine,

dans

Qu'est-ce qui vous a donné envie, Claudine, de faire ce
métier ?

cette

À 20 ans, je dansais pour une association. Puis des rencontres
ont fait que j’ai évolué dans le monde de la danse jusqu’à me
produire en duo avec une amie. Enfin, il y a eu Patrice. Ce
dernier se produisait sur différentes scènes avec des numéros
visuels. Moi je savais coudre et créer des costumes. Et surtout
j’avais une imagination fertile ! Il était évident qu’ensemble nous
pouvions vivre de ce métier.

Comme nos spectacles sont créés sous forme d’histoire, je suis ce
que le public appelle : « la conteuse ».

Quel est le costume le plus spectaculaire ?
Le costume qui exige le plus de travail est celui du final. Car c’est
le dernier souvenir que le public emportera avec lui. Et nous
voulons l’éblouir !

Comment vous êtes-vous rencontrés ? Quels sont les
avantages et les inconvénients à travailler en couple ?

Tic-Tac est un spectacle « interactif ». C’est à dire ?

Nous nous sommes rencontrés dans une loge. Patrice avait été
engagé pour un numéro de feu et de serpent, et moi pour un
numéro de danse. Ça a été le coup de foudre ! L’avantage de
travailler ensemble, c’est de poursuivre un même but et de se
comprendre rapidement sans avoir à se parler. L’unique difficulté
est de mettre de côté nos désaccords - rares ! - une fois rentrés
à la maison !

Il implique la participation du public, notamment via mon
personnage de narratrice qui le taquine et le fait rire. Le public
est amené à chanter, y compris à monter sur scène.

Les sketchs sont-ils assurés par un humoriste ?
Deux comédiens assurent les « sketchs ». Toutefois, durant les
2 heures de show, tous les artistes se partagent le plateau pour
« titiller » le public du début à la fin !

www.legrandcabaret.com
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ART DE VIVRE

© Isnor

© DR

© Isnor

Auteur : Diane Lange
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LE MARAIS DE SAINT-OMER…

LES BALADES ENCHANTÉES
DE VOTRE ÉTÉ !
Situé entre les Flandres et l’Artois, le marais audomarois s’étend tout autour de la belle cité
de Saint-Omer. Ce vaste territoire ne ressemble à aucun autre ! Ses 3726 ha représentent
un espace de biodiversité unique ainsi qu’un précieux couloir de migrations. Ce lieu
atypique offre de nombreuses activités aux visiteurs en quête d’expériences insolites !
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Un paradis aquatique
Ce marais est parcouru par environ 700 km de voies d’eau,
160 km de rivières dites wateringues, qui sont associées à
un réseau de fossés appelés watergangs. Le bateau est donc
le seul moyen de transport possible. Le bacôve et l’escute
sont les deux embarcations traditionnelles. Le premier servait
surtout à l’acheminement des marchandises, du matériel
agricole et du bétail. L’escute, petite et légère, était utilisée
pour les déplacements quotidiens. Vous visiterez le dernier
atelier de fabrication de ces bateaux en bois, réalisés par
la famille Colin… C'est la meilleure façon de comprendre
l’histoire de ce marais, qui vous sera racontée avec passion !
Imaginez 15 000 parcelles de terre et d’eau ! Et pour profitez
de cette mosaïque de paysages incroyables, montez à bord
d’une barque mise à disposition par la société Isnor, au départ
de Clairmarais ou de Moulle ! Le long des canaux, vous verrez
de superbes habitations de style flamand, souvent construites
en briques et couvertes de tuiles en forme de vagues appelées
« pannes amandes », sans oublier de splendides jardins
résidentiels. Les bornes fontaine, les moulins et autres portes
d’eau sont autant d’éléments qui témoignent des techniques
déployées par l’homme pour la maîtrise de l’eau.

Votre escapade dans une nature exceptionnelle !
En mai 2013, ce marais a été désigné « Réserve de biosphère »
par l’UNESCO. La flore et la faune du marais audomarois
sont extrêmement variées. On dénombre ainsi plus de 450
espèces de plantes dont 1/3 de la flore aquatique française et
plus de 230 espèces d’oiseaux différentes, dont une centaine
s’y reproduit. Vous observerez entre autres, cormorans,
hérons cendrés, blongios nains, murins des marais, grèbes
huppés et foulques macroules. Pour en apprendre davantage,
rendez-vous à la Grange Nature à Clairmarais, puis accédez
à proximité à la Réserve Naturelle Nationale des Étangs du
Romelaëre. Un cheminement de 5 km vous conduira à un
observatoire ornithologique.

NOUVEAUTÉS ET FACILITÉS
PROPOSÉES PAR ISNOR
• Des croisières commentées
• Une croisière brunch pour démarrer votre journée dans
ce cadre privilégié !
• Une croisière Ô Marais, avec un chef à bord
• De multiples activités : location de vélos, maraithlon, run
& bike…
• Une brochure « Route 62 » avec 11 sites différents à
combiner avec le marais
• Un restaurant labellisé « Estaminet-Randonnée » avec
terrasse, espaces de pique-nique pour tous les budgets
• Une brasserie flamande « La Baguernette » dont la
spécialité est le cochon de lait au four à bois
• 20 gîtes au Domaine de la Héronnière à Moulle

Le dernier marais maraîcher de France
Le maraîchage est une tradition séculaire. L’assèchement et la
mise en valeur de ces terres se sont faits progressivement sous
l’impulsion des abbayes. Le sol tourbeux particulièrement
riche s’est révélé idéal pour les cultures ! Et c’est ainsi que
Saint-Omer est devenue la capitale française du chou-fleur.
Soit 3,5 millions de têtes par an ! En hiver, c’est la production
d’endives qui domine. Une trentaine d’exploitations
maraîchères exploitent près de 400 ha du marais. Le
maraîchage joue un rôle essentiel pour la préservation de
l’identité de celui-ci et des paysages typiques qui lui sont
associés. Aux côtés des maraîchers, ce sont aussi près de
80 éleveurs qui font paître leurs troupeaux et exploitent les
prairies humides. Par leur travail, ils assurent l’entretien de
cette nature et le développement d’une flore et d’une faune
spécifiques, parfois rares.
Parmi les autres légumes qui font la réputation du marais,
l’endive de pleine terre, la carotte de Tilques, le poireau
Leblond ou encore l’artichaut gros vert de Laon, figurent en
bonne place ! Il vous sera possible d’acheter ces légumes frais
directement chez les producteurs locaux implantés le long des
routes partant de Saint-Omer vers Clairmarais ou à l’opposé
vers Tilques.

INFOS
www.tourisme-saintomer.com
www.isnor.fr
www.lodgesdemalbrough.com : maison sur pilotis, à partir de 260 €
les 2 nuits pour 4 personnes (vélos, canoës et kayaks sur place)
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Het moeras van Saint-Omer
Het moeras van Saint-Omer is een uniek stuk grondgebied.
Het beslaat 3 726 ha en is vandaag het enige moeras
in Frankrijk dat gebruikt wordt voor tuinbouw. Met zijn
weelderige natuur biedt het tal van activiteiten voor
natuurliefhebbers en al wie zich interesseert voor de
plaatselijke geschiedenis of historisch erfgoed. Ook bezoekers
op zoek naar rust en sportievelingen komen aan hun trekken.
Midden in het centrum van het moerasland herbergt het
Réserve Naturelle Nationale des Étangs du Romelaëre vijvers,
veengronden en vochtig weiland dat als thuishaven dient voor
een gevarieerde fauna. Tijdens boot- of fietstochten kunnen
bezoekers uitgebreid de 250 plantensoorten bestuderen en
de 200 vogelsoorten observeren. In het water wemelt het
van de snoeken, baarzen, paling, karpers, voorn en nog veel
meer zoetwatervissoorten. Vissers kunnen hun hart ophalen.
Het maakt het gebied de ideale bestemming voor een
riviercruise, zoals diegene die Isnor organiseert op de kanalen
van de spectaculaire gebied! U bezoekt de werkplaats van
Rémi Collin, het laatste atelier waar nog traditionele boten
vervaardigd worden, en koopt verse groente bij de telers die
meer dan 50 verschillende soorten kweken.
Dit is een prachtige gelegenheid om opnieuw voeling te
krijgen met de natuur en samen met het gezin te genieten
van een bijzondere uitstap of een langer verblijf op een
opmerkelijke plek.
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TOURISME

SOLAIR VOYAGES
vous emmène en vacances
Située au niveau des départs, Solair Voyages est l’unique agence
de voyages à l’aéroport de Lille-Lesquin. Isabelle vous y accueille
du lundi au samedi de 9h30 à 18h30…
Solair Voyages appartient au groupe Sélectour, le réseau d’agences
qui recense le plus de tour opérateurs et offre en conséquence
le plus de produits touristiques pour répondre à toutes les envies
et à tous les budgets. C’est également un réseau d’experts… Une
expertise que possède Isabelle formée au tourisme à Tunon Lille,
à la billetterie chez Air France et qui compte 20 ans d’expérience
au sein-même de l’aéroport. « L’avantage de travailler ici est
d’être au fait de l’actualité des compagnies aériennes de façon
instantanée et de pouvoir être particulièrement réactif en cas de
problème » dit-elle.
Les grandes tendances touristiques de l’été 2018 concernent
surtout l’Europe. La Grèce et ses îles, le Portugal font figure de
proue. « Ce dernier d’ailleurs, que ce soit pour Lisbonne ou
Porto, est leader en matière de week-ends ! » précise Isabelle.
Pour ce qui est du Maghreb, si le Maroc a toujours été plébiscité,
la Tunisie elle, a souffert des suites de l’attentat à Sousse en 2015.
« Néanmoins, les Tunisiens ont eu l’intelligence de profiter de
cette période difficile pour rénover leurs hôtels et proposent
aujourd’hui des produits qualitatifs, de surcroît à des prix
imbattables » explique-t-elle.

Le comptoir d’Isabelle affiche de belles promotions. En
l’occurrence pour des séjours all inclusive sur Bodrum, à partir
de 500 € la semaine. « Que les voyageurs se rassurent ! Les
débats politiques du pays n’interfèrent pas ici avec les attraits
de cette côte de la Turquie pour pouvoir se régaler des plaisirs
et curiosités de la station balnéaire et de ses environs. Et bon à
savoir surtout, certains hôtels offrent la gratuité aux enfants de
moins de 16 ans ! L’agence elle, offre la semaine de parking à
l’aéroport ». Hors promotions, il faut compter entre 700 à 800 €
pour un séjour de 7 nuits en tout compris sur l’Europe.
Côté nouveautés, la Grande Canarie proposée par Jet tours en club
all inclusive, enthousiasme notre agent de voyage passionnée :
« Cette destination est vraiment dépaysante ! On a le côté
balnéaire et aussi le côté sauvage avec ce désert incroyable. De
plus, il fait beau toute l’année ! J’attends impatiemment la mise
en place de nouvelles destinations à l’horizon 2019 vers le Sud
de la France et de l’Europe… je vous l’ai dit, ici on est informés
en avant-première… mais chut, encore un peu de patience... »
Solair Voyages - Tél. : 03.20 49 67 10
contact.aeroport@solairvoyages.fr

AÉROPORT DE LILLE

24

ENVIES
D’AILLEURS...

MINORQUE

la perle méconnue des Baléares

BODRUM

Le Saint-Tropez turc !

PERPIGNAN

La nouvelle destination de votre été !

ACTUALITÉS
D E S T I N AT I O N S

Bordeaux

Reggae Sun Ska Festival
Du 3 au 5 août
Ce festival, c’est 21 ans de programmation d’artistes
cultes et de jeunes talents pour faire vivre un
événement à la fois local et international. Il fut l’une
des premières manifestations en France à défendre
la musique jamaïcaine, ses influences et son esprit,
loin de clichés pas toujours glorieux. Il veut faire
découvrir et partager une musique chaleureuse,
combative et surtout universelle. Cette année, Jimmy
Cliff, Groundation, DC Soja, Havana Meets Kingston,
Chinese Man, Toure Kunda, 100 Grammes de Têtes,
Naãman, Demi Portion, Sunvizors, Samory-l, Hollie
Cook, Congo Natty et Adrian Sherwood, vous feront
danser sur des musiques différentes avec la promesse
d’un show plein d’énergie positive !
NL

Dit festival staat voor 21 jaar cultartiesten en jong
talent. Het was een van de eerste manifestaties in
Frankrijk die de Jamaicaanse muziek, invloed en
spirit verdedigde. Bedoeling: warme, strijdlustige en
universele muziek laten ontdekken. Dit jaar krijgen
Jimmy Cliff, Groundation, DC Soja, Havana Meets
Kingston, Chinese Man, Toure Kunda, 100 Grammes
de Têtes, Naãman, Demi Portion, Sunvizors, Samory-l,
Hollie Cook, Congo Natty en Adrian Sherwood u
ongetwijfeld aan het dansen met hun uiteenlopende
muziekstijlen. Een ding hebben ze gemeen: het wordt
een show boordevol positieve energie.

BARCELONE

L’Aquarium de Barcelone

Du 13 mai au 31 octobre
L'Aquarium de Barcelone propose de nombreuses activités
et des expériences inoubliables pour tous les âges : ateliers,
expositions temporaires, espace interactif, ainsi que des
événements tels que « La nuit avec les requins » ou « La plongée
dans l’ Oceanarium ». Cet été, les enfants de plus de 8 ans
pourront y plonger pour observer les requins, protégés par une
cage bien-sûr ! L'Oceanarium affiche 36 mètres de diamètre
et 5 mètres de profondeur et totalise plus de 4,5 millions de
litres d'eau ! Le requin tigre des sables, le crapet soleil, la
raie, la murène et bien d'autres encore, évoluent parmi des
milliers d’espèces. D’autres aquariums dédiés aux écosystèmes
tropicaux, au corail et aux hippocampes fascinent.
Enfin, un tunnel vitré de 80 mètres de long permet une traversée
spectaculaire, comme si vous marchiez dans la mer !

www.reggaesunska.com

NL

Het Aquarium van Barcelona biedt tal van activiteiten
en onvergetelijke ervaringen voor jong en oud: tijdelijke
tentoonstellingen en evenementen, zoals de ‘haaiennacht’ of
‘een duik in het Oceanarium’. Deze zomer kunnen kinderen
ouder dan 8 er een duik nemen om de haaien – die uiteraard
afgescheiden worden door een kooi – te bewonderen. Het
Oceanarium heeft een diameter van 36 meter en bevat in
totaal meer dan 4,5 miljoen liter water. De aquariums voor
tropische ecosystemen met koralen en zeepaardjes fascineren.
De glazen tunnel van 80 meter lang staat garant voor een
spectaculaire oversteek, alsof u in zee wandelt.
www.aquariumbcn.com
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DÉCOUVERTE
Auteur : Hélène Duparc

MINORQUE,

la perle méconnue des Baléares

©Shutterstock

Depuis les années 1960, l’archipel des Baléares avec Majorque et Ibiza, est une destination
touristique phare en Méditerranée. Pourtant, la jolie île de Minorque est restée jusqu’à peu
à l’écart. Classée réserve de la biosphère par l’UNESCO, parsemée de villages aux ruelles
blanches et églises dorées, elle a gardé une atmosphère authentique et familiale. Partons à
sa découverte en rayonnant à partir de son unique route transversale, la Me 1 !
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Minorque au départ de
Lille : vols directs à partir du
28 avril (plus de détails dans
notre guide page 52)

Mahón, la capitale
Situé dans la plaine à l’extrémité occidentale, l’aéroport de
Mahón se trouve à quelques minutes de la capitale, la ville
portuaire de Mahón. Blottie au fond d’une baie profonde, la
cité s’agrippe à son promontoire et offre côté port un étrange
profil, avec ses rochers coiffés de constructions comme un
feston de pierres. Le site exceptionnel du fait de sa rade
naturelle a suscité bien des convoitises au fil des siècles.
Ainsi, le corsaire Barberousse à la solde de l’Empire ottoman
la saccagea en 1535, mais fut à l’origine des nouveaux murs
dressés tout autour. Si les Anglais mirent aussi leur grain
de sel au XVIIIe siècle, le canevas médiéval a survécu.
La visite musarde d’une place à un belvédère, d’une église à
un cloître, d’un palais à un portail dans les murailles : plaça
Colon, plaça Constitutió où se dresse l’église Santa Maria,
plaça del Carme bordée du cloître transformé en marché,
mirador du pont des Castell, musée de Minorque installé
dans un ancien couvent. Pour le shopping, on poursuit
du côté de la Plaça Esplanada en passant par les rues de
l’Angel et Nou.

nord est industrielle et militaire, la rive sud et les Moll de
Ponant et Moll de Levant sont ourlés de restaurants avec
terrasses.
La côte sud, d’est en ouest
A l’entrée de la rade, Es Castell s’est développé autour de la
forteresse de Sant Felip. Avec ses barques alignées le long
des quais de Calesfont, ses bars et restaurants creusés à
même la paroi, elle dégage un petit air des Cyclades ! C’est
une des promenades vespérales favorites des habitants.
Un peu plus loin, Binibequer Vell ressemble comme deux
gouttes d’eau à un village de pêcheurs typique. Le pastiche
est réussi puisqu’il s’agit en fait d’un projet immobilier
construit dans les années 1960. Façades blanchies à la
chaux, petits escaliers et venelles tortueuses font face à la
mer infiniment bleue ! Petite station balnéaire sympathique,
Cala en Porter est suspendue au-dessus d’une grève en fer à
cheval à l’onde turquoise. On ne peut faire l’impasse d’un
verre panoramique à la Cova d’en Xoroi, un balcon entaillé
dans la roche qui se métamorphose la nuit en discothèque.
Entourée de certaines des plages les plus photogéniques de
l’île, Cala Mitjana, Mitjaneta, Cala Macarella, Macarellata,
Cala Galdana, lovée entre pinèdes et falaises, est un lieu de
villégiature fréquenté. On y retrouve ce joyeux mélange de
bazars remplis de bouées gonflables multicolores, de bars
en terrasse, d’hôtels et de vacanciers qui profitent du soleil.

Le plus grand port naturel d’Europe
Avec 5 km de long, Mahon est non seulement le plus grand
port naturel d’Europe mais le deuxième au monde après
Pearl Harbour ! Par ailleurs, il occupe un emplacement
stratégique au centre de la Méditerranée. Tandis que la rive
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Ciutadella
Ciutadella fut jadis la capitale insulaire, une cité altière
constellée de demeures aristocratiques baptisées ici Can
ou Casa, d’églises et de couvents. Son centre historique au
tracé imbriqué recèle d’incroyables trésors architecturaux.
Il faut marcher à l’ombre sous les galeries de Ses Voltes,
revenir vers la grande place Plaça des Born au bord de
laquelle se profilent la façade néo-mauresque de l’ancien
Hôtel de ville et les élégantes arches néoclassiques du
palais Comte de Torre-Saura, entrer dans sa cathédrale de
style gothique catalan, faire un tour sur la place du Marché
(plaça de la Llibertat) avec sa halle métallique. Il faut aussi
descendre vers le port aux proportions et couleurs de carte
postale ! Minorque vit évidemment à l’heure espagnole et si
la sieste est sacrosainte, Ciutadella se réveille en fin d’aprèsmidi et jusque tard. Les boutiques aussi nombreuses que
charmantes, ferment en général à 22h. Si vous n’avez qu’un
jour à passer à Ciutadella, choisissez le vendredi, jour de
marché !
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La côte nord
Encore plus sauvage que la côte sud, la côte nord est
ponctuée de criques que l’on ne peut atteindre qu’en
empruntant des pistes non goudronnées. Somptueuse
pointe septentrionale, le cap de Cavalleria surplombe du
haut de ses 80 m la Méditerranée. On y admire le coucher
du soleil. Mais, avant d’arriver au bout de la route, vous
traverserez des paysages de lande léchée par la mer à la
beauté captivante.
Un peu plus loin, Fornells fait aussi partie des incontournables
de Minorque. Ce village de pêcheurs niché à l’abri de sa
baie, étale au soleil ses maisons éclatantes et sa promenade
plantée de palmiers. Pour se baigner, on poursuit plus à l’est
pour atteindre Es Grau et son lagon luminescent aux eaux
tièdes et calmes ou bien Sa Mesquida, pour une baignade
plus agitée, avec la houle arrivant en rafales.

le plus longtemps possible sa monture sur les pattes arrière.
Le public n’hésite pas à venir en aide au duo sur la piste,
en soutenant le corps du cheval ! Le tout est accompagné
d’une fanfare tonitruante !
Que rapporter de Minorque ?
On peut rapporter les fameuses sandales minorquines en
cuir, le gin Xoriguer de Minorque, les ensaïmadas (des
gâteaux fourrés à la crème), du fromage au lait cru (le
fogasses).
INFOS
www.illesbalears.travel/fr/baleares/

Les fêtes patronales
Pendant tout l’été, à partir de la Saint-Jean le 24 juin, les
fêtes patronales se succèdent d’une commune à l’autre.
Moment de liesse populaire, elles conjuguent les manèges et
stands des fêtes foraines et traditions locales. Le morceau de
choix est sans aucun doute le jaleo, un genre de cavalcade
exécutée sur une placette. Chaque cavalier doit maintenir

ESPAGNE
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MINORQUE

DÉCOUVERTE
Auteur : Sybil Vaine

BODRUM

Le Saint-Tropez turc !

Au sud d'Izmir, sur une péninsule protégée de la mer Egée, Bodrum n’a plus à faire ses
preuves : c’est à la fois la station balnéaire par excellence du sud-ouest de la Turquie et
le point de départ d’excursions variées aptes à répondre aux aspirations de chacun.
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Bodrum au départ de Lille :
vols directs à partir du
6 juillet (plus de détails dans
notre guide page 43)

colosse remis à l’honneur dans la série Game of Thrones !

À la plage
Bodrum a su se protéger du béton et préserver sa vue
splendide sur la baie. Cet ancien port de pêche déroule en
centre-ville ses plages de sable mêlé de fins gravillons. C’est
néanmoins en périphérie que se trouvent les plages les plus
accueillantes. Il y a d’abord à 2 kilomètres, celle de Gumbet,
facile d’accès, qui permet de pratiquer la planche à voile, le
parapente, la plongée et le ski nautique. On y danse aussi
la nuit au rythme de fêtes continues. Pour son calme et son
sable fin, choisissez de poser votre serviette à Bitez, lieu
charmant environné de vergers et de bougainvilliers. À une
vingtaine de kilomètres s’étend la plage de Göltürkbükü,
la plus belle de la région. Dans un même rayon, la marina
de Turgutreis invite à de longues marches revigorantes. De
ses plages, on aperçoit l'île grecque de Kos qu’on peut
rejoindre en moins de temps qu’il ne faut pour le dire !

De ferry en dolmuç
Il n’y a pas que le ferry qui permette d’échapper au farniente
de Bodrum. Pour varier les plaisirs, il suffit de monter dans
un Dolmuç – taxi collectif le plus souvent jaune ou bleu –,
le moyen de transport le plus commode de la péninsule.
S’il affiche sa destination finale sur une pancarte placée à
l’avant du pare-brise, il s’arrête cependant à la demande.
Il suffit de prononcer « Burada ineyim! » (Je descends là !)
pour être déposé là où on le désire. Du point de départ
des Dolmuç situé à la gare routière de Cevat Sakir, on peut
partir par exemple pour Ephèse et Pamukkale.
Éphèse et Pammukale
Ces deux sites archéologiques sont situés à environ 3 heures
de route de Bodrum. Ephèse est célèbre pour conserver des
vestiges du temple d’Artémis, l’une des sept Merveilles du
monde. Étonnamment moins connu, Pamukkale possède
cependant les belles ruines de la cité de Hierapolis. Mais
la ville est surtout plébiscitée pour ses lacs en calcaire qui
tous convergent vers la « piscine de Cléopâtre », vraiment
spectaculaire ! Le point d’eau est alimenté par une eau
thermale turquoise qui sort à 38 °C. On y nage au milieu
de colonnes romaines, une façon inédite de remonter le
temps !

Un petit tour en Grèce
Kos et Rhodes font partie des îles les plus éloignées
d’Athènes et par conséquent les plus proches de la Turquie !
On y accède aisément par ferry. Elles font toutes les deux
partie de l’archipel du Dodécanèse et sont riches en vestiges
antiques. Leurs plages de sable fin sont somptueuses et on
ne compte plus les spots de plongée sous-marine. L’entrée
du port de Rhodes est ornée de deux piliers en pierre sur
lesquels les pieds du colosse de Rhodes reposaient autrefois,
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Mer, source et rivière
Autour de Bodrum, l’eau est reine. A l’eau salée de la mer
Égée, à l’eau douce des sources de Hierapolis, s’associent
les eaux bondissantes de la rivière de Dalaman. Des
excursions d’une journée sont proposées au départ de la
ville. Aucune expérience particulière n’est nécessaire pour
se mesurer aux rapides et il suffit d’avoir plus de 14 ans
pour monter à bord d’un des canoës mis à disposition. Des
parcours de plus grande difficulté sont réservés aux plus
chevronnés. Aux joies du rafting, certains préféreront une
journée d’excursion paisible. C’est à Dalyan qu’il faudra
alors aller sans faute. Réputés depuis l’antiquité, ses bains de
boue occuperont votre matinée. L’après-midi, sur de petits
bateaux, vous descendrez la rivière aux eaux vertes dans
laquelle s’ébattent les tortues. Il ne faudra cependant pas
oublier de lever le nez pour découvrir les tombes lyciennes
creusées à même la falaise au IVe siècle avant JC.

d’Artémis à Ephèse – fait partie des Sept merveilles du
monde ! Construit au IVe siècle avant J-C, haut de plus de
50 mètres, ce monument étonna le monde antique pour
sa profusion de sculptures et sa vue à couper le souffle.
Conservé quasi intact jusqu’au XIIe siècle de notre ère, il fut
peu à peu démembré et le château Saint-Pierre, citadelle
médiévale de Bodrum, fut en partie construit avec ses
pierres.
Tequila Street, la bien nommée
Sur la baie qui lui fait face, un théâtre antique
remarquablement bien conservé offre une vue magnifique
sur le port et la forteresse. Autrefois, les gladiateurs s’y
affrontaient. Aujourd’hui, en été, il fait office de salle de
concert. Délaissant l’antiquité pour la modernité, on ralliera
enfin le quartier qui surplombe la capitainerie pour une
halte bien méritée. Dans une ambiance authentique, les
bars et les restaurants se succèdent joyeusement. Plus tard,
c’est dans Tequilla street que vous irez boire un verre entre
amis. Peu connue des touristes, cette petite artère est truffée
de bars à ciel ouvert. Un DJ perché sur un balcon de la
rue joue de la musique pour tous ceux qui dansent sur les
derniers feux du coucher de soleil.

Dance floor transparent
Rendez-vous à l’Halikarnas ! Deuxième plus grande
discothèque d’Europe, elle accueille parfois plus de 5 000
personnes. Sans oublier de monter à bord du Marine
club Catamaran, une boîte de nuit pas comme les autres
qui entraînent les danseurs sur la mer. Son gigantesque
dance floor transparent laisse entrevoir les fonds marins.
Des navettes restent à disposition des retardataires et des
couche-tôt !

INFOS
Office du tourisme
www.turquietourisme.gov.tr
Ephèse, Pamukkale et Hierapolis
histoire-a-sac-a-dos.com

À l’ombre d’une des sept merveilles du monde
Mais revenons sur terre et partons découvrir Bodrum. La
ville fut fondée par les Grecs qui lui donnèrent le nom
d’Halicarnasse. C’est ici que s’élevait le tombeau du roi
Mausole, le fameux Mausolée qui– comme le temple

Excursion sur la rivière Dalyan
www.dalyanlikyaboat.com
Danser sur la mer
facebook.com/clubcatamaran
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Bodrum

TURQUIE

B

ODRUM, HET SAINT-TROPEZ VAN TURKIJE

Bodrum is het de chicste Turkse badstad;
ze staat bekend om haar molens en haar
hagelwitte huizen, haar jachthaven, haar
technodiscotheken en haar visrestaurants.
De stad strekt zich uit van de middeleeuwse
Petrusburcht tot aan de heuvels van het
hinterland, ze vormt een authentiek kader
dat nog relatief intact gebleven is. Het is een
belangrijke vertrekplaats voor cruises in een
van de schitterende traditionele zeilboten
die hier ‘kaïks’ worden genoemd. Naast
het kasteel en het onderwatermuseum, zijn
ook de fundamenten van het mausoleum
van Halicarnassus – ooit een van de zeven
wereldwonderen - een bezoek waard.
Natuurlijk lonkt ook het strand met zijn
vele watersportactiviteiten, maar de streek
biedt daarnaast ook tal van excursies, zoals
naar Ephese, de archeologische site van
Pamukkale of de overtocht naar de eilanden
Kos en Rhodos.
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DÉCOUVERTE

PERPIGNAN

La nouvelle destination de votre été !
Entre terre, mer et montagne, laissez-vous surprendre par une destination
naturellement et culturellement étonnante !
impressionnante, l’abbaye Saint-Michel de Cuixà qui arbore un cloître
gigantesque, et le cloître d’Elne situé dans la plus ancienne commune
du Roussillon, tout en marbre blanc.

À ne pas manquer : le site géologique des Orgues à l’Ille sur Têt, un

©Sarah Sergent

paysage de cheminées de fée extraordinaire, unique en France !
De la plaine du Roussillon aux contreforts sauvages des Corbières,
ce sont des balades familiales, randonnées, VTT et activités de pleine
nature, à faire tout au long de l’année !

Côté terroir, le territoire décline l’œnotourisme au fil de terroirs
aromatiques fantastiques. Il est aussi riche en cultures de légumes et
de fruits, en viandes de grande qualité et en fromages traditionnels.
Chez les restaurateurs adhérents aux Toques Blanches du Roussillon,
vous goûterez au meilleur de la cuisine catalane !

Côté ville, vous succomberez au détour de ses ruelles et places
au charme de cette « Ville d’art et d’histoire », capitale des rois de
Majorque. Vous partirez à la découverte du Castillet, du palais royal,
de la cathédrale, du Campo Santo, de la Loge de Mer, du musée Rigaud
- avec une splendide exposition Duffy ! - et des hôtels particuliers de
la cité. Perpignan recense pas moins de 32 sites classés ou inscrits
aux Monuments Historiques, et un espace urbain d’une centaine
d’hectares, classé « Site patrimonial Remarquable » dans sa totalité.
Un véritable musée à ciel ouvert en somme !

Côté traditions, la bijouterie en Grenat de Perpignan est la production
la plus prestigieuse de l’artisanat d’art. Le tissage catalan apparaît fin
du XIXe siècle avec Les Toiles du Soleil. Le centre de céramiques Sant
Vicens est devenu un lieu incontournable. La danse de la Sardane se
pratique sur les places du centre historique lors des fêtes identitaires
comme La Sant Jordi, la Procession de la Sanch ou la Saint Jean.

Côté mer, depuis Port Barcarès, station des sports de glisse, jusqu’au

INFOS

littoral de Torreilles et de Sainte-Marie-la-Mer, en passant par le Caneten-Roussillon où pratiquer de nombreuses activités nautiques, ce
sont plus de 20 km de plages de sable fin, labellisées chaque année
« Pavillon Bleu » pour la qualité des eaux de baignade. Au creux des
dunes, vous partagerez le plaisir d’une paillote, à la fois clubs de plage
et restaurants les pieds dans l’eau, la mer à perte de vue…

www.perpignantourisme.com

FRANCE

Côté terre, la région fourmille de sites spectaculaires et de
monuments iconiques. Il vous suffira de mettre le cap sur le pic du
Canigou et l’abbaye Saint-Martin à 1000 m d’altitude, pour visiter les
perles de l’architecture romane que comptent les Pyrénées Orientales,
comme le prieuré de Serrabone qui domine une forêt de chênes verts

Perpignan
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Perpignan au départ de Lille :
vols directs à partir du 24 Juin
(plus de détails dans notre
guide page 39)

©Bertrand Pichène
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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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Période

Proposé par

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

OLANDINI

AJACCIO

21/04/2018 - 29/09/2018

AQUATOUR

AJACCIO

21/04/2018 - 29/09/2018

JET TOUR

AJACCIO

20/12/2018 - 03/01/2019

VOLOTEA

BASTIA

26/06/2018 - 07/10/2018

VOLOTEA

BASTIA

13/10/2018 - 15/12/2018

VOLOTEA

BASTIA

13/05/2018 - 29/09/2018

HOP

BASTIA

23/06/2018 - 29/09/2018

HOP

BASTIA

21/12/2018 - 05/01/2019

HOP

BIARRITZ

27/03/2018 - 27/10/2018

EASY JET

BORDEAUX

01/01/2018 - 09/06/2019

HOP !

BORDEAUX

25/06/2018 - 02/09/2018

EASYJET

BORDEAUX

03/09/2018 - 18/11/2018

EASYJET

BORDEAUX

19/11/2018 - 09/12/2018

EASYJET

BORDEAUX

10/12/2018 - 06/01/2019

EASYJET

BORDEAUX

07/01/2019 - 03/02/2019

EASYJET

BORDEAUX

04/02/2018 - 24/03/2019

EASYJET

BREST

25/03/2018 - 09/06/2019

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

CALVI

17/06/2018 - 30/09/2018

HOP

FIGARI

26/06/2018 - 07/10/2018

VOLOTEA

FIGARI

13/10/2018 - 04/11/2018

VOLOTEA

FIGARI

21/04/2018 - 29/09/2018

HOP

LYON

01/01/2018 - 09/06/2019

HOP !

MARSEILLE

01/01/2018 - 09/06/2019

HOP !

MARSEILLE

03/06/2018 - 27/10/2018

RYANAIR

MARSEILLE

28/10/2018 - 29/03/2019

RYANAIR

MONTPELLIER

01/01/2018 - 21/12/2018

VOLOTEA

MONTPELLIER

24/12/2018 - 06/01/2019

VOLOTEA

NANTES

01/01/2018 - 09/06/2019

HOP !

NANTES

01/01/2018 - 06/01/2019

EASY JET

NANTES

07/01/2019 - 24/03/2019

EASY JET

NICE

01/01/2018 - 09/06/2019

HOP !

NICE

01/01/2018 - 24/03/2019

EASY JET

PERPIGNAN

24/06/2018 - 02/09/2018

HOP !

STRASBOURG

01/01/2018 - 09/06/2019

HOP !

TOULON

23/06/2018 - 29/09/2018

HOP !

TOULOUSE

01/01/2018 - 09/06/2019

HOP !

TOULOUSE

01/01/2018 - 24/03/2019

EASY JET

Ville

Période

Proposé par

GENÈVE

25/06/2018 - 02/09/2018

EASYJET

GENÈVE

03/09/2018 - 27/10/2018

EASYJET

GENÈVE

29/10/2018 - 09/12/2018

EASYJET

GENÈVE

10/12/2018 - 06/01/2019

EASYJET

GENÈVE

07/01/2019 - 10/02/2019

EASYJET

GENÈVE

11/02/2019 - 24/03/2019

EASYJET
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SUISSE
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ITALIE
Ville

Période

Proposé par

CAGLIARI

07/05/2018 - 08/10/2018

TUI FRANCE

CATANE

04/05/2018 - 14/09/2018

TUI FRANCE

COMISO

21/04/2018 - 06/10/2018

CLUB MED

COMISO

21/04/2018 - 06/10/2018

JET TOURS

COMISO

21/04/2018 - 06/10/2018

AQUATOUR

NAPLES

01/01/2018 - 28/10/2018

EASY JET

NAPLES

01/11/2018 - 24/03/2019

EASY JET

OLBIA

27/04/2018 - 05/10/2018

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

TUI FRANCE

PALERME

13/04/2018 - 28/09/2018

TOP OF TRAVEL

PALERME

07/05/2018 - 05/10/2018

TUI FRANCE

PALERME

16/06/2018 - 29/09/2018

CLUB MED

VENISE

01/01/2018 - 24/03/2019

EASY JET
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PORTUGAL
Ville

Période

Proposé par

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

FARO

26/03/2018 - 26/10/2018

EASYJET

FARO

27/10/2018 - 23/03/2019

EASYJET

FARO

19/05/2018 - 26/06/2018

CLUB MED

FARO

01/09/2018 - 15/09/2018

CLUB MED

LISBONNE

01/01/2018 - 03/11/2018

EASYJET

LISBONNE

06/11/2018 - 08/12/2018

EASYJET

LISBONNE

10/12/2018 - 05/01/2019

EASYJET

LISBONNE

07/01/2018 - 09/02/2019

EASYJET

LISBONNE

12/02/2018 - 24/03/2019

EASYJET

PORTO

27/03/2018 - 31/10/2018

RYANAIR
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Di

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

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

29/04/2018 - 30/09/2018

HÉLIADES

CORFOU

11/07/2018 - 22/08/2018

TUI FRANCE

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

23/04/2018 - 01/10/2018

HÉLIADES

HÉRAKLION

23/04/2018 - 08/10/2018

THALASSO N°1

HÉRAKLION

23/04/2018 - 08/10/2018

Ô VOYAGES

HÉRAKLION

03/05/2018 - 18/10/2018

TUI FRANCE

HÉRAKLION

23/04/2018 - 24/09/2018

PROMOVACANCES

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

Ville

Période

Proposé par

MALTE

25/10/2018 - 01/11/2018

TOP OF TRAVEL
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ESPAGNE
Ville

Période

Proposé par

BARCELONE

26/03/2018 - 26/10/2018

VUELING

Lu

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

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

LANZAROTE

09/11/2018 - 29/03/2019

SMARTWINGS

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

MINORQUE

09/05/2018 - 03/10/2018

TUI FRANCE

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

PALMA

21/04/2018 - 29/09/2018

PROMOVACANCES

PALMA

16/07/2018 - 03/09/2018

PROMOVACANCES

PALMA

25/03/2018 - 21/10/2018

FTI VOYAGES

TENERIFE

05/04/2018 - 25/10/2018

TUI FRANCE
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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

Ville

Période

Proposé par

BODRUM

06/07/2018 - 31/08/2018

FTI VOYAGES

TURQUIE

ALGÉRIE
Ville

Période

Proposé par

ALGER

14/06/2018 - 08/09/2018

AIR ALGÉRIE

ALGER

09/09/2018 - 28/10/2018

AIR ALGÉRIE

ORAN

17/06/2018 - 15/09/2018

AIR ALGÉRIE

ORAN

01/01/2018 - 28/10/2018

AIR ALGÉRIE

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

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

DJERBA

03/04/2018 - 27/10/2018

PROMOVACANCES

DJERBA

12/06/2018 - 04/09/2018

PROMOVACANCES

DJERBA

30/06/2018 - 01/09/2018

CLUB MED

MONASTIR

07/04/2018 - 27/10/2018

NOUVELAIR

MONASTIR

03/07/2018 - 11/09/2018

TUI FRANCE

MONASTIR

07/04/2018 - 27/10/2018

PROMOVACANCES

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

TUNIS

03/04/2018 - 31/10/2018

PROMOVACANCES

TUNIS

12/06/2018 - 04/09/2018

PROMOVACANCES

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

26/04/2018 - 04/10/2018

AQUATOUR

MARRAKECH

01/01/2018 - 22/10/2018

TUI FRANCE

MARRAKECH

10/05/2018 - 27/09/2018

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
ROYAUME-UNI

PAYS-BAS

ALLEMAGNE

BELGIQUE

FRANCE

Brest

Strasbourg

Nantes

SUISSE
Genève

Venise

CROATIE

Lyon
Bordeaux
Biarritz

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

Bodrum

Kos

Héraklion

Rhodes

Djerba

ALGÉRIE

Marrakech
Lanzarote
Tenerife

Agadir

Fuerteventura

Las Palmas

Vols secs
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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5h30

•

•

•

•

•

•

•

6h30

•

•

•

•

•

•

•

7h30

•

•

•

•

•

•

•

8h30

•

•

•

•

•

•

•

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

9h30

•

•

•

•

•

•

•

5h10

•

•

•

•

•

•

•

10h30

•

•

•

•

•

•

•

6h00

•

•

•

•

•

•

•

11h30

•

•

•

•

•

•

•

7h00

•

•

•

•

•

•

•

12h30

•

•

•

•

•

•

•

8h00

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

9h00

•

•

•

•

•

•

•

13h30

•

•

•

•

•

•

•

10h00

•

•

•

•

•

•

•

14h30

•

•

•

•

•

•

•

15h30

•

•

•

•

•

•

•

11h00

•

•

•

•

•

•

•

16h30

•

•

•

•

•

•

•

12h00

•

•

•

•

•

•

•

17h30

•

•

•

•

•

•

•

13h00

•

•

•

•

•

•

•

18h30

•

•

•

•

•

•

•

14h00

•

•

•

•

•

•

•

19h30

•

•

•

•

•

•

•

15h00

•

•

•

•

•

•

•

20h30

•

•

•

•

•

16h00
17h00

•

•

•

•

•

•

•

18h00

•

•

•

•

•

•

•

19h00

•

•

•

•

•

•

•

20h00

•

•

•

•

•

•

•

•

20h45
21h30

•

•

•

•

•

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 vérifier 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
Bastia/ Montpellier

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

Ajaccio
Ajaccio
Athenes
Barcelone
Bastia
Biarritz
Calvi
Figari
Figari
Palma
Perpignan

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 mai à octobre
d'avril à septembre
de juin à octobre
d'avril à octobre
de juin à septembre
d'avril à octobre
de juin à septembre
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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)
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
Restaurant
Toilettes
H/F
Distributeur
de
billets
Comptoir Information
Ascenseurs
Enfants
nonàaccompagnés
Chariots
bagages
Comptoir Information
Ascenseurs
Chariots à bagages
Boissons / snacking
ChangeEscaliers
Bébé
Changeur de
monnaie
Bar
Caisse
parkings
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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