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Édito
Chers passagers,

Avec la saison Printemps / Eté qui commence, reviennent les envies
de voyages. Cette année encore, de nouvelles destinations vous sont
proposées par les compagnies aériennes et Tour-Opérateurs : Turquie,
Calabre, Égypte, Maroc, etc., pour compléter les quelques soixante
destinations desservies depuis l'aéroport de Lille.
De nouveaux services ont été également mis en place. Sur notre parking
P4, les conducteurs de véhicules électriques bénéficient désormais de
notre service de recharge, sans supplément de coût, grâce à 6 nouvelles
bornes de recharge universelles.
Si vous atterrissez à Lille pour venir assister à l’un des nombreux
événements culturels présentés cette saison dans notre région, vous
apprécierez notre service Navette Aéroport-Lille centre désormais
équipée du WiFi gratuit, ainsi qu’une offre de presse en ligne gratuite à
consulter sur votre smartphone.
Les équipes d’Aéroport de Lille et moi-même sommes heureux de vous
compter prochainement parmi nos voyageurs et vous souhaitons un bon
voyage.
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Beste passagiers,
Met het lente- en zomerseizoen dat voor de deur staat, steken
ook de reiskriebels weer de kop op. Ook dit jaar stellen de
luchtvaartmaatschappijen en touroperators u nieuwe bestemmingen voor:
Turkije, Calabrië, Egypte, Marokko en nog heel wat andere vullen
de 60 luchthavens die vanuit Rijsel bediend worden aan.
Er werd ook een aantal nieuwe diensten op punt gesteld. Op onze
P4 parking kunnen de bestuurders van elektrische wagens voortaan
zonder extra kosten gebruikmaken van onze oplaaddienst, dankzij zes
nieuwe, universele laadpalen.
Als u in Rijsel landt met de bedoeling een van de vele culturele
evenementen bij te wonen die dit seizoen in onze regio georganiseerd
worden, zult u ongetwijfeld onze pendeldienst tussen de luchthaven en
Rijsel-centrum op prijs stellen. Die is voortaan uitgerust met gratis wifi en
een gratis online persaanbod dat u op uw smartphone kunt raadplegen.
De teams van de luchthaven van Rijsel en ikzelf zijn blij dat we u
binnenkort tot onze reizigers mogen rekenen en wensen u alvast een
goede reis!

Jean-Christophe MINOT
PDG Aéroport de Lille
PDG of Lille Airport
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TUI FLY

NEWS LIL

ÉCO

La compagnie TUI Fly, depuis plusieurs années l’opérateur de transport pour
le compte du tour-opérateur TUI , lance en 2019, ses offres de vols ‘’secs’’
au départ de Lille vers 11 destinations : Malaga, Palma, Ibiza, Tenerife,
Palerme, Rhodes, Heraklion, Agadir, Marrakech, Casablanca, Nador.
Plusieurs vols hebdomadaires sont ainsi proposés.

affiche ses ambitions
Rubika rassemble les écoles Supinfogame, Supinfocom
et ISD (design). L'objectif affiché par Stéphane André,
son directeur, est d'avoir 400 étudiants en Inde. Pour assurer
un double diplôme, l'école est en cours pour obtenir le statut
d'Université. Pour son campus de Montréal, ouvert en 2016,
une accréditation « techart » (artiste-technique) avait été
déposée pour permettre l'obtention des visas et de bourses
pour les étudiants. À terme, l'école québécoise devrait
former 150 étudiants. « Le marché est là. Chaque année,
700 à 800 postes se créent dans le jeu vidéo ou les films
d'animation. Notre campus est en prise directe avec
le marché local où l'animation a quelques années d'avance »,
se réjouit-il.
Il annonce également des contacts en Asie, qui pourraient
aboutir dès 2019, en Thailande, puis en Chine. L'école
lorgne aussi du côté de l'Afrique. Mais elle ne néglige pas
pour autant son navire amiral : le campus de Valenciennes.
Installé au Serre Numérique sur 17 000 m2, l'école va devoir
investir 5000 m2 supplémentaires pour faire face à son
développement. Rubika est une réussite éclatante. « 30 ans
après sa création par la CCI de Valenciennes, elle se classe
en animation dans le top 5 mondial, et parmi les meilleures
dans le jeu vidéo. Elle figure d'ailleurs tous les ans, en haut du
classement du Figaro (n°1 en animation en France, n°4 à 6 en
design). Ses étudiants décrochent de façon régulière des prix
mondiaux (Siggraph, Animation Film Festival, Ping Awards...).
Ils sont souvent pré-embauchés durant leurs études. Le taux
de placement dépasse les 90% dans les 12 mois suivant
le diplôme. L'école compte désormais capitaliser sur son
expérience, le volume de ses 4 000 anciens et jouer sur
l’écosystème régional. Une formation 2D va être lancée pour
des jeunes en échec scolaire. Enfin, 10 à 15 jeunes pourraient
être sélectionnés localement pour les filières longues, avec
l'appui de fondations locales.
En 2018, Rubika a réalisé un chiffre d'affaires de 8 M€, avec
1 300 étudiants. « Une activité bénéficiaire », se félicite Bruno
Fontaine, président de Rubika et de la CCI Grand Hainaut.

Réservations sur www.tuifly.be
NL

TUI FLY

TUI Fly, de luchtvaartmaatschappij die al vele jaren de vluchten uitvoert voor
touroperator TUI, start vanaf 2019 met ‘losse’ vluchten vanuit Rijsel naar elf
bestemmingen: Malaga, Palma, Ibiza, Tenerife, Palermo, Rhodos, Heraklion,
Agadir, Marrakech, Casablanca en Nador. Er worden meerdere vluchten per
week aangeboden.

Reserveren kan via www.tuifly.be.

TWINJET
Depuis le 27 février dernier, la compagnie
d’Affaires Twinjet a repris l’exploitation de la
ligne Lille Strasbourg. Trois vols aller-retour
sont proposés chaque jour, en semaine, du
lundi au vendredi. À compter du 15 avril,
Twinjet opérera également la ligne Lille
Brest, à raison d’un vol aller retour.

Réservations dans les agences de voyages
et sur www.twinjet.fr
NL

TWINJET

Sinds 27 februari baat de business
luchtvaartmaatschappij Twinjet
opnieuw de lijn Rijsel-Straatsburg
uit. Dagelijks worden drie heen- en
terugvluchten aangeboden tijdens de
week, van maandag tot vrijdag. Vanaf
15 april zal Twinjet ook de lijn Lille
Brest exploiteren, met 1 retourvlucht.

Reserveringen in uw reisbureau
of op www.twinjet.fr.

Jours des vols

Horaire Départ

Horaire Arrivée

Lille - Brest

Lun - Mer - Ven

10 : 30

12 : 00

Brest - Lille

Lun - Mer - Ven

12 : 30

14 : 00

Lille - Strasbourg

Lun - Mar - Mer - Jeu

07 : 20

08 : 25

Lille - Strasbourg

Lun - Mar - Mer - Jeu - Ven

07 : 40

8 : 45

Lille - Strasbourg

Lun - Mar - Mer - Jeu - Ven

17 : 10

18 : 15

Strasbourg - Lille

Lun - Mar - Mer - Jeu

08 : 55

10 : 00

Strasbourg - Lille

Lun - Mar - Mer - Jeu - Ven

17 : 30

18 : 35

Strasbourg - Lille

Lun - Mar - Mer - Jeu - Ven

18 : 45

19 : 50

NL

Rubika toont ambitie
RYANAIR :
TOULOUSE ET BORDEAUX
à compter d’octobre 2019

Opérant déjà depuis 2008 des vols quotidiens
vers Marseille et 3 vols hebdomadaires vers
Porto (de fin mars à fin octobre), Ryanair
programmera des vols vers Bordeaux et
Toulouse, tous les jours, à compter du
27 octobre 2019.

Réservations sur www.ryanair.com/fr
Jours des vols

Horaire Départ

Horaire Arrivée

Bordeaux – Lille

tous les jours à partir du 27 octobre

06 : 45

08 : 10

Lille – Bordeaux

tous les jours à partir du 27 octobre

08 : 35

10 : 00

Toulouse – Lille

tous les jours à partir du 29 octobre

08 : 25

09 : 55

Lille - Toulouse

tous les jours à partir du 29 octobre

06 : 30

08 : 00

AÉROPORT DE LILLE
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RYANAIR:
TOULOUSE EN
BORDEAUX
vanaf oktober 2019

Ryanair dat sinds 2008
dagelijkse vluchten naar
Marseille en 3 vluchten per
week naar Porto (vanaf eind
maart tot eind oktober)
aanbiedt, programmeert vanaf
27 oktober 2019 elke dag
vluchten naar Bordeaux en
Toulouse.

Reserveren kan via www.
ryanair.com/fr

Rubika

Rubika brengt zijn scholen Supinfogame, Supinfocom en ISD
(design) samen. De doelstelling van directeur Stéphane André is
om 400 studenten in India te hebben. Om een dubbel diploma
te kunnen verzekeren, is de school bezig met het verwerven van
een universitair statuut. Voor haar campus in Montréal die in
2016 opende, werd een ‘techart’ (kunst&techniek) accreditatie
gedeponeerd, om het mogelijk te maken visums en beurzen voor
de studenten aan te vragen. Op termijn zou de school uit Québec
150 studenten moeten opleiden. Er is een markt voor. Elk jaar
worden 700 tot 800 jobs gecreëerd in de sector van de videogames
of de animatiefilms. “Onze campus heeft rechtstreeks voeling met
de lokale markt, waar animatie enkele jaren voorsprong heeft”,
aldus de verheugde directeur. Hij meldt ook contacten met Azië
die tegen 2019 concreet zouden kunnen worden, in Thailand
en daarna in China. De school lonkt ook naar Afrika, maar dat
betekent niet dat ze haar slagschip op de campus van Valenciennes
verwaarloost. De school is gevestigd in de Serre Numérique en
Rubrique réalisée en partenariat avec Éco 121, le mensuel des décideurs des
Hauts-de-France.
Retrouvez l'intégralité du magazine sur www.eco121.fr

beslaat 17 000 m2. Ze zal met 5 000m² moeten uitbreiden
om haar groei op te vangen. Rubika is een schitterend succes.
“Dertig jaar na de oprichting door de CCI van Valenciennes,
staat ze in ’s werelds top vijf wat animatie betreft. Ze behoort
tot de beste als het om videogames gaat. Elk jaar staat ze
trouwens bovenaan de rangschikking van Le Figaro (nr. 1 voor
animatie in Frankrijk, nr. 4 tot 6 in design). Haar studenten
winnen geregeld wereldwijde prijzen: Siggraph, Animation
Film Festival, Ping Awards... Vaak worden ze al gerekruteerd
nog voor ze hun diploma behaald hebben. Binnen de twaalf
maanden na het behalen van hun diploma heeft meer dan
90% al werk gevonden. Voortaan wil de school inzetten op
haar ervaring, het volume van haar 4000 oud-leerlingen en het
regionale ecosysteem. Er start een 2D-opleiding voor jongeren
die afgehaakt hebben op school. Er zouden tien tot vijftien
jongeren lokaal geselecteerd kunnen worden voor langere
trajecten, met de steun van de lokale stichtingen.

Librairie :

ÉCO

Le Furet devient premier succursaliste
français avec 31 points de vente
et plus de 150 M€ de CA
Pierre Coursières, patron du Furet du Nord, vient de
finaliser une superbe opération de croissance externe en
reprenant à travers la Holding FDN, 100% du capital de
Decitre, groupe lyonnais de taille similaire. Decitre pèse
72 M€ avec 11 boutiques, pour l’essentiel en RhôneAlpes et 350 salariés. Le Furet lui, représente 82 M€ avec
450 collaborateurs.
Les synergies ne sont pas seulement géographiques.
11 chantiers sont déjà identifiés. Parmi eux, la
mutualisation de certains services supports, la mise
en place d’une plateforme commune, mais aussi des
marques propres (hors livre), sachant que Decitre a un
gros potentiel de développement dans le hors livre, où il
ne réalise que 13% de ses ventes contre 45% pour son
confrère nordiste.
À l’inverse, Decitre a développé des outils numériques
de premier niveau, notamment une base de données
de plus de 600 000 titres, via Decitre Interactive, une
expertise qu’entend bien décliner le dirigeant. Avec un
autre impératif absolu : les hommes. Premier geste fort du
numéro un français des succursalistes : la constitution d’un
comité de direction issu des deux équipes dirigeantes.

Bombardier Crespin
dopé par l’Île-de-France

L’usine nordiste du constructeur ferroviaire va construire 47 trains Francilien d’Île-de-France commandés par la SNCF pour Îlede-France Mobilités. La commande représente un montant global de 330 M€. Ils circuleront sur le réseau SNCF Transilien de la
Gare du Nord, de la Gare St Lazare et de la Gare de l'Est dès 2022. Bombardier prévoit d'accélérer la production des Franciliens
à Crespin dès septembre 2019. L’usine est le premier site industriel ferroviaire de France avec près de 2 000 salariés.

Bureaux :

NL

Boeken: Le Furet wordt de grootste
succursaalhouder van Frankrijk met

ALEXANDRE THARAUD
BENJAMIN GROSVENOR
NIKOLAÏ LUGANSKI
ANNA VINNITSKAYA
BORIS BEREZOVSKY

du TOUQUET-PARIS-PLAGE

>

7 JOURS > 40 CONCERTS > 50 ARTISTES
www.lespianosfolies.com

Opale&Co

15-21 AOu T 2019

un millésime 2018 d’exception

31 verkooppunten en een omzet van meer dan 150 M€.
Pierre Coursières, de baas van Le Furet du Nord, legde de
laatste hand aan een schitterende transactie met het oog op
externe groei, dankzij de overname via de FDN-holding van
het volledige kapitaal van Decitre. Dat is een groep uit Lyon
van vergelijkbare omvang. Decitre vertegenwoordigt een
omzet van 72 M€. Het telt elf boetieks die voornamelijk
in Rhône-Alpes gevestigd zijn en stelt 350 werknemers
tewerk. Le Furet van zijn kant haalt een omzet van 82 M€
met 450 medewerkers.
De synergiën zijn niet louter geografisch: er zijn
al elf projecten bepaald. Daartoe behoren het
gemeenschappelijk maken van bepaalde ondersteunende
diensten, de creatie van een gedeeld platform, maar ook
eigen merken (exclusief boeken), aangezien Decitre een
groot groeipotentieel heeft buiten het boekensegment, waar
het slechts 13% van zijn verkoop verwezenlijkt, terwijl
zijn noordelijke collega 45% daar 45% haalt. Decitre
ontwikkelde daarentegen wel digitale tools van het hoogste
niveau, meer bepaald een databank met meer dan 600 000
titels, via Decitre Interactive. Het wil deze expertise verder
uitbreiden, met een andere absolute vereiste: de mensen.
Het eerste sterke gebaar van de Franse groep betrof de
vorming van een directiecomité met leden uit beide
managementteams.

En 2018, le marché du bureau métropolitain a atteint
280 157m2 placés. Un exercice dopé par le volume
de programmes neufs qui ont alimenté un marché
demandeur. Le seul marché du neuf a lui-même approché
les 140 000 m2. On notera le nombre élevé des grosses
opérations : 25 d’entre elles ont dépassé les 2 500 m2
et 8 ont dépassé les 5 000 m2.
Le marché a été marqué par un nombre élevé de
transactions (400) dont la taille moyenne est de 647 m2.
Côté investisseurs là aussi, le marché atteint un record
historique, le double de celui de 2017, avec 530 M€
investis dans 196 000 m2 de programmes, dont 95 000 m2
en neuf. Néanmoins, les chiffres sont un peu biaisés par
l’opération faite par Biotope, qui a dépassé à elle seule les
150 M€. Les perspectives 2019 s’avèrent déjà prometteuses,
avec 7 opérations identifiées courant janvier, pour un total
de 200 M€.
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RENCONTRE

DENIS
TERSEN

Propos recueillis par Jeanne Magnien

Directeur Général du comité Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale
du Design
et de la préservation du lien social, notamment en direction
des seniors. Mais il y a aussi beaucoup de projets autour de
l’économie circulaire, de la mobilité douce, de la qualité de
l’habitat… plus globalement, du souci de consommer autrement
et de limiter l’impact environnemental de nos activités.

Le coup d’envoi de Lille Métropole 2020, Capitale
mondiale du Design est prévu le 6 décembre. Mais
l’effervescence est déjà grande sur le territoire… Que
va-t-il se passer tout au long de cette année ?
La métropole de Lille a été choisie pour être capitale mondiale du
Design en 2020, parce que nous avons présenté une démarche
en construction, en montrant ce que le territoire allait devenir
grâce au design. C’est cette promesse qui a séduit le jury. Nous
sommes en train de la concrétiser, au travers de la mobilisation
de tous les acteurs du territoire, qui dès cette année, mettent
en œuvre des projets liés au design. En 2020, nous serons en
mesure de présenter toutes ces initiatives
qui auront abouti et ainsi de montrer
l’ampleur des transformations permises par
le design sur le territoire.

Avez-vous déjà des exemples précis de ce qui va être mis
en œuvre d’ici 2020 ?

Au niveau des collectivités, il y a par exemple la commune
de Sailly-lez-Lannoy, près de Lille, qui réfléchit à un système
de micro-covoiturage sur de courtes distances. Ou celle de
Roubaix, déjà engagée dans une démarche
« zéro déchets », qu’elle compte étendre
et promouvoir au travers de nouveaux
outils. Concernant les entreprises, il y
En 2020, Lille sera
a par exemple Recisio, qui produit des
applications pour le karaoké, et voudrait
D’où émanent ces projets, et quelles
aussi incontournable
rendre l’activité accessible au public des
formes prennent-ils ?
maisons de retraite. Ou encore un grand
que Paris !
La démarche design est avant tout
groupe comme Blanche Porte, qui créera
collaborative. Les acteurs qui prennent
une nouvelle collection de vêtements à
part au projet sont des municipalités,
partir de ses invendus textiles… L’idée,
des entreprises ou encore des citoyens
c’est vraiment que l’ensemble des acteurs du territoire, publics
réunis en associations ou en collectifs. Nous leur demandons
comme privés, s’emparent de l’occasion pour se transformer.
d’élaborer des « PoC », des Proof of Concept, en identifiant un
problème qu’ils souhaitent résoudre. En retour, nous les mettons
La Métropole va se retrouver au centre de toutes les
en contact avec un designer qui va les aider à répondre à leur
attentions en 2020… Quel type de retombées espérezproblématique grâce au design intégré. Ce sont ces POC qui
vous ?
seront rendus publics en 2020 et mis en valeur au travers de
En 2020, la métropole doit s’attendre à un choc de visibilité et
parcours dans la métropole ou de présentations sous diverses
d’attractivité… D’abord auprès de ses habitants qui doivent être
formes, dans des lieux emblématiques.
fiers de leur territoire ! Mais aussi auprès du monde entier. À
nous d’en profiter pour faire découvrir la région, ses entreprises,
Combien de « POC » avez-vous recueilli ? Il y a-t-il des
ses atouts… Nous recevons d’ores et déjà des délégations
thématiques communes qui émergent ?
étrangères, et en 2020, elles seront nombreuses, notamment en
Fin février, nous avions déjà reçu 315 propositions de POC. C’est
provenance des anciennes et des futures Capitales mondiales
le signe que l’ensemble des acteurs s’empare de l’évènement et
du design. Nous allons également accueillir des designers
que nous serons en mesure de présenter entre 400 et 500 POC
étrangers en résidence et de nombreux touristes bien sûr, qui
en 2020, comme prévu. Ce qui est intéressant, c’est que nous
viendront découvrir nos parcours et nos évènements tout au
n’avons pas voulu imposer de thématiques précises pour ces
long de l’année. La métropole lilloise va devenir une étape
POC, le champ était totalement libre. Mais naturellement, nous
incontournable en Europe. C’est le message que nous voulons
observons des convergences qui reflètent les préoccupations de
faire passer pour 2020 : « Lille is the new Paris ! »
l’époque. Ainsi, beaucoup de POC tournent autour du « care »
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C U LT U R E

Alberto Giacometti, L’homme qui marche I, 1960.
Bronze patiné ; 180,5 x 27 x 97 cm.
Fondation Giacometti, Paris. © Succession
Giacometti (Fondation Giacometti + Adagp,
Paris, 2018)

Plan relief de Avesnes sur Helpe
©PBALille photo JMDautel

LILLE

LENS

A partir du 16 mars
Après l’atrium en 2017, le Palais des Beaux-Arts a entrepris
le réaménagement de sa collection de plans-reliefs. Nouvel
éclairage, nouvelle signalétique, nouvelle médiation ! La collection
entière a été restaurée. Dans la nouvelle configuration de la salle,
le plan-relief de Lille occupe une place de choix. Grâce à un
dispositif numérique développé sur mesure pour le plan-relief de
Lille, le visiteur pourra zoomer sur l’objet à l’échelle d’un bâtiment
et visualiser sur un écran tactile la vue rapprochée de celui-ci en
3D. Ce sont au total 70 points d’intérêt qui lui seront ainsi révélés.
Le musée propose aussi de vous plonger dans la ville au
XVIIIè siècle à l’aide d’un casque de réalité virtuelle, et d’incarner
le roi Louis XIV dans un court-métrage d’aventure « Lille du
Diamant Bleu ». Au cours d’un périple de 7 minutes, vous
emprunterez les anciens canaux en quête du diamant bleu de la
couronne de France...

Du 27 mars au 23 juillet
Le musée du Louvre-Lens présente l'exposition la plus
ambitieuse jamais consacrée à Homère, le « prince des
poètes », auteur de deux célèbres épopées, qui n'ont eu de
cesse d'imprégner nos sociétés depuis l'Antiquité : l'Iliade
et l'Odyssée. Elle propose d'explorer les origines de cette
influence fascinante d'Homère sur les artistes et sur la culture
occidentale à travers les siècles, mais aussi d'en percer les
nombreux mystères. Achille, Hector, Ulysse... autant de
noms qui continuent à résonner dans nos esprits aujourd'hui.
À travers près de 250 œuvres, de l'Antiquité à nos jours,
l’exposition offre un panel d’œuvres allant de peintures
et objets de la Grèce antique, sculptures et moulages,
tapisseries, jusqu’aux peintures de Rubens, Antoine Watteau,
Gustave Moreau, André Derain, Marc Chagall et Cy Twombly.

Homère

Les plans reliefs

VILLENEUVE D’ASCQ
Alberto Giacometti

Du 13 mars au 11 juin
À travers plus de 150 œuvres, parmi lesquelles des sculptures, des peintures
et des dessins les plus importants de son œuvre, le parcours fera la part belle
aux confrontations essentielles et parfois méconnues qui ont émaillé la carrière
de l’artiste : la découverte des arts africains ; l’Antiquité égyptienne, source
d’inspiration et de ressourcement pendant toute la carrière de Giacometti ;
ou encore la relation amicale et intellectuelle avec l’écrivain Jacques Dupin, premier
biographe de l’artiste. À l’occasion de cette rétrospective, l’intégralité des espaces
du musée vivra au rythme de Giacometti. Nombreux seront les liens entre le
sculpteur singulier et les collections du LaM, notamment son attrait pour les
arts extra-occidentaux. Venant multiplier les points de vue sur l’artiste, ces liens
interrogeront notamment la postérité de Giacometti dans l’art contemporain (à
travers une œuvre-hommage d’Annette Messager) ou l’art brut (dans le travail
de Carlo Zinelli), son attraction pour la poésie au travers des ouvrages qu’il a
illustrés (René Char, Michel Leiris, Léna Leclercq) et ses relations avec certains
de ses contemporains, Joan Miró et Raoul Ubac. Enfin, un espace consacré aux
photographies de l’atelier de l’artiste, dans lequel il exerça pendant plus de 40 ans,
offrira un aperçu plus intimiste des oeuvres présentées dans l’exposition.

NL

Van 13 maart tot 11 juni
Aan de hand van meer dan 150 werken,
waaronder de belangrijkste beelden,
schilderijen en tekeningen uit zijn oeuvre,
kent het parcours de hoofdrol toe aan de
essentiële en soms onbekende confrontaties
die de carrière van de kunstenaar tekenden:
zijn ontdekking van de Afrikaanse
kunst, de Egyptische oudheid die voor
Giacometti gedurende zijn hele parcours
een bron van inspiratie was; maar ook zijn
vriendschappelijke en intellectuele band met
Jacques Dupin, de eerste biograaf van de
kunstenaar.

NL

NL

Van 27 maart tot 23 juli
Het Louvre-Lens Museum presenteert de meest ambitieuze
tentoonstelling die ooit aan Homerus, de prins der poëten,
gewijd werd. De expo neemt de bezoekers mee naar
de oorsprong van de fascinerende invloed die Homerus
uitoefende op andere kunstenaars, vanaf de oudheid tot
vandaag. Dat doet ze aan de hand van een selectie werken,
gaande van schilderijen en voorwerpen uit de Griekse
oudheid, beelden, gietvormen en tapijten tot schilderijen van
Rubens, Antoine Watteau, Gustave Moreau, André Derain,
Marc Chagall en Cy Twombly.

Vanaf 16 maart
Het Paleis voor Schone Kunsten is begonnen aan het
heraanleggen van de reliëfplannenzaal. Een nieuwe verlichting,
een nieuwe bewijzering, een nieuwe mediatisering. De volledige
collectie werd gerestaureerd: ze omvat 14 stadsplannen van
versterkte steden (6 Franse, 7 Belgische en een Nederlandse),
goed voor 400m2 maquettes die geëxposeerd zijn in een
dynamische scenografie.

www.pba-lille.fr

www.musee-lam.fr

www.louvrelens.fr
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CALAIS

Conquête urbaine

© D. Lampla

Keiko Mukaide
Circle of three lucid (detail), 2006
© P. Louis

Du 6 avril au 3 novembre
Le Street Art fait-il partie de l’Art
contemporain ou est-il un phénomène à
part ? Difficilement classable depuis son
origine, le Street Art a en tout état de cause,
acquis une place majeure dans l’histoire
récente de la création. À travers plus de 60
œuvres, dont certains prêts exceptionnels,
des créations d’artistes précurseurs des
années 1960 à aujourd’hui, l’exposition
propose de revenir sur les origines et
l’évolution de l’art urbain. Que ce soit au
Mexique après la Révolution de 1910,
ou au même moment en Russie avec la
propagande soviétique, cela fait plus d’un
siècle que cet art est présent en ville.
Pourtant, ce n’est qu'au cours des années
1960 que naît d’abord aux États-Unis et
ensuite en Europe une véritable démarche
artistique prenant en compte l’espace
urbain. La vague déferlera ensuite sur toute
la planète. En introduction à l’exposition,
deux œuvres monumentales seront créées
in situ par les artistes Alëxone et Romain
Froquet.
NL

SARS-POTERIES

Maria Bang Espersen, Curve
© Ph. Robin

Le verre en mouvement

Du 23 mars au 8 septembre
L’exposition « Le verre en mouvement » met en exergue la manière dont les artistes,
depuis les années 1980, ont choisi le verre pour exprimer le mouvement. Certains
ont su saisir ses caractéristiques pour jouer, à l’intérieur même de leurs œuvres,
des illusions d’optique ; d’autres ont dépassé ses contraintes techniques pour
travailler ce matériau comme un médium propre à créer des sculptures animées.
Certains enfin l’ont ajouté de vibrations visuelles et sonores offrant des conditions
d’interaction inédites avec le spectateur. L’exposition laisse entrevoir comment au
fil des années le verre a quitté le domaine des métiers d’art pour prendre sa place
comme un médium à part entière dans l’art contemporain.

Van 6 april tot 3 november
Behoort Street Art tot de hedendaagse
kunst of is het een afzonderlijke
verschijnsel? Het fenomeen is al sinds zijn
ontstaan moeilijk in een hokje te stoppen
en heeft ondertussen een belangrijke plaats
verworven in de recente geschiedenis van
de creatieve schepping. Doorheen meer
dan 60 werken waaronder uitzonderlijke
bruiklenen, toont de expo creaties van
voorlopers uit de jaren ’60 tot street artists
van nu: ze biedt een terugblik op de
oorsprong en de evolutie van stedelijke
kunst.

Museum voor Schone Kunsten van
Calais: www.calais.fr

http://musverre.lenord.fr

LA COUPE DU MONDE FÉMININE DE FOOTBALL
Durant les mois de juin et juillet prochains, l’élite internationale du football
féminin jouera au Stade du Hainaut !
D

e

grands matchs au stade du Hainaut
Rayonnant au cœur du HainautCambrésis, le Stade du Hainaut
a une capacité d’accueil de
25 000 spectateurs. Il reçoit
régulièrement des manifestations
sportives d’envergure nationale
et internationale. Ce Mondial
opposera
24
nations
et
accueillera
52
matches
organisés par Valenciennes
Métropole ainsi que huit autres
villes : Grenoble, Le Havre,
Lyon, Montpellier, Nice, Paris,
Reims et Rennes.
Le coup d’envoi valenciennois
sera donné le 9 juin prochain, lors d’un alléchant Australie
– Italie. Le 12 juin, ce sera au tour de l’Allemagne, 2ème
au classement mondial et autre grande favorite derrière
les États-Unis, d’affronter l’Espagne. S’en suivra le
15 juin, le match des Pays-Bas contre le Cameroun, pour
terminer le 18 juin, les rencontres de poules par un Italie – Brésil
prometteur. Puis un huitième et quart de finale se tiendront les
dimanche 23 et samedi 29 juin. Pour les joueuses de l’équipe de
France, la compétition s’annonce tout aussi haletante, face à la
Corée du Sud (11ème au classement FIFA, la Norvège (championne
du monde 95) et le Nigéria (championne d’Afrique). Les
Françaises héritent d’un groupe qualité de « relevé » par Corinne
Diacre, sélectionneuse nationale.

« Le ballet de Lorainne » qui proposera au public, le samedi
29 juin, de participer à une danse reproduisant un match de
football, ou encore une démonstration de football freestyle
par Gautier Fayolle, le champion du monde de la discipline.
Les commerçants grimeront également leurs vitrines aux couleurs
de la compétition.
Village FIFA Fan Expérience : Les mercredis, vendredis, samedis,
dimanches et chaque jour de matchs, de 11h30 à 19h30.

Grégory Pujol : le parrain idéal
Parmi les meilleurs attaquants du VAFC, Gregory est une figure
bien connue et appréciée des Valenciennois. Le tout jeune retraité
a su convaincre les supporters du ballon rond avec à son actif
54 buts en 201 matches au VAFC entre 2007 et 2014 en ligue 1 !
C’est donc sans hésitation qu’il a accepté de porter haut et fort
les couleurs du territoire pour ce Mondial. Une opportunité pour
lui aussi de pouvoir participer à l’essor du football féminin en
France et d’inciter les Valenciennois à s’investir durant le déroulé
de la compétition, via le programme « Volontaires ! ». Si vous
avez envie de partager cette aventure humaine intense, rendezvous le 1er juin sur la place d’Armes pour le lancement de ce
programme ! Femmes, hommes, fans de football ou non, c’est
le moment de vous joindre à la fête ! Plus de 40 missions sur
15 secteurs seront proposées.
www.valenciennes-metropole.fr

La fête pour tous

NL

Van 23 maart tot 8 september
‘Glas in beweging’ illustreert de manier waarop kunstenaars sinds de jaren 1980
glas kozen om beweging uit te drukken. Sommigen slaagden erin de kenmerken
van de materie te integreren om in de kern van hun werk te spelen met optische
illusies. Anderen overstegen de technische beperkingen om de materie te
bewerken als een medium waarmee geanimeerde beelden kunnen worden
gecreëerd.

VALENCIENNES

JEF AEROSOL,
Casablanca, 2014 Aérosol et pochoir
sur palissade en
bois, 72 x 102 cm
- Collection privée,
Paris

Toute l’agglomération s’est mobilisée pour accueillir l’élite
internationale du football féminin. Du vendredi 7 au samedi
29 juin, Valenciennes Métropole va ériger sur la place d'Armes,
un village FIFA Fan Experience. Ouvert à tous, cet espace ludique
sera composé de plusieurs pôles informatifs et ludiques, avec,
par exemple, une expérience de réalité augmentée mettant la
tête dans les nuages. Plusieurs temps forts sont également prévus
avec pêle-mêle, un carnaval ambulant des 10 000 visiteurs
hollandais attendus à l’occasion du match Pays-Bas-Cameroun
samedi 15 juin, un spectacle de danse de la compagnie
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ELDORADO

DU 27 AVRIL AU 1ER DÉCEMBRE
En 2004, Lille devenait capitale européenne de la culture, un événement hors norme qui
avait modifié en profondeur l’image de la ville et de l’eurorégion. Après « Bombaysers »
en 2006, « Europe XXL » en 2009, « Fantastic » en 2012 et « Renaissance » en 2015,
Lille3000 présente « Eldorado » !
Le thème : Le mythe de l’Eldorado
À l’origine, l’eldorado (de l’espagnol "le doré"),
en référence à un chef de la tribu des Muisca,
fut associé à une contrée fabuleuse d’Amérique
du Sud que l’on croyait riche en or et pierres
précieuses. Ce mythe est apparu dans la région
de Bogota en 1536, relayé par les conquistadors
espagnols. Ce mirage d’une contrée légendaire a
alimenté sur près de 4 siècles une course au trésor
et des voyages effrénés.
L’invité d’honneur : le Mexique
Au-delà des manifestations organisées pour
découvrir la destination, l’objectif d’Eldorado est
d’encourager des partenariats avec le Mexique,
de mieux faire connaître aux entreprises, aux
universités, aux centres d’art du nord de la France,
les possibilités d’investissements et de coopération
avec ce pays.
Au programme des réjouissances
Parade, métamorphoses urbaines, expositions
au Tripostal, au Palais des Beaux-Arts, à la Gare
Saint Sauveur et dans de nombreux lieux culturels
partenaires de la Métropole Européenne de Lille et
de la Région Hauts-de- France, spectacles, jardins,
design, débats et événements inédits, sont au
programme. 87 communes participent !
La parade d’ouverture : le 27 avril à Lille
Cette parade prévoit une traversée du Mexique
en danse et en musique, avec chars et costumes,
en passant par Mexico, Oaxaca et Puebla, des
villes où le syncrétisme entre cultures indigènes
ancestrales et post-coloniales est omniprésent.
Ce défilé s’inspire des grandes fêtes, processions
et coutumes locales, des artistes et icônes comme
Frida Kahlo, et des mariachis, bandas, masques et
costumes de carnaval. À noter : la présence des

Luke Jerram, Museum of Moon, 2018,
installation,
Cathédrale
de Liverpool Design graphique : Olivier
© Maxime
Dufour Photographies
©Gareth
LeulierJones
- studio-ozone.com & Agathe Vuachet - agathe.cool
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« Alebrijes », nés de l’esprit de Pedro Linares López, en 1936.
La légende raconte que ce dernier, au bord de la mort, rêva
d’une forêt peuplée de ces créatures. Ce sont aujourd’hui des
statues en bois de copal ou en papier mâché représentant des
animaux sauvages et domestiques, des créatures fantastiques,
souvent hybrides. 10 d’entre elles seront exposées rue
Faidherbe à Lille, et place des Martyrs à Roubaix.
Eldorama : au Tripostal à Lille
Vaisseau amiral de Lille 3000, le Tripostal déroule le grand
récit de l'Eldorado à travers une myriade d'œuvres empruntées
aux quatre coins du monde. En 3 chapitres : 1. Les Mondes
rêvés, 2. La Ruée, 3. Un Eldorado sans fin, l'exposition met en
scène l'aventure universelle de tous les eldorados qui font se
déplacer des individus et des peuples.

NL

Eldorado
Van 27 april tot 1 december

Rosa Rolanda, Autorretrato, 1952
Óleo sobre tela, 86 x 110 cm

In 2004 werd Rijsel Europese cultuurhoofdstad, een
buitengewoon evenement dat het imago van de stad en de
Euregio diepgaand gewijzigd heeft. Na ‘Bombaysers’ in 2006,
‘Europe XXL’ in 2009, ‘Fantastic’ in 2012 en ‘Renaissance’ in
2015, presenteert Lille3000 nu ‘Eldorado’.

La gastronomie mexicaine avec Mange, Lille !
Au Mexique, on mange à toute heure ! La cuisine surprend
par sa variété. Certaines spécialités sont des recettes précolombiennes actualisées. Épices et piments sont légion.
L’Europe doit au Mexique le maïs, le cacao, les haricots,
l’ananas, l’avocat, la courge, la vanille, la tomate et la dinde.
Saviez-vous que la gastronomie mexicaine était inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2010 ? Découvrir
une destination, c’est aussi passer par la découverte de ses
saveurs…

Judith F. Baca, Pancho Trinity III
(La Familia) © Judith F. Baca

Pour tout savoir sur les événements à venir :
www.eldorado-lille3000.com

Thema: de mythe van het Eldorado
Oorspronkelijk werd het Eldorado (van het Spaanse woord
‘van goud’), als referentie naar een stamhoofd van de Muisca,
geassocieerd met een fantastische streek in Zuid-Amerika,
waarvan geloofd werd dat er veel goud te vinden was. Deze
mythe dook rond 1536 op in de streek van Bogota en werd
doorverteld door de Spaanse veroveraars. Deze droom van
een legendarische streek diende bijna vier eeuwen lang als
voedingsbodem voor een ongebreidelde goudkoorts en
schattenjacht.

Simulation Alebrijes Rambla © Romain Greco

Eregast: Mexico
Los van de georganiseerde evenementen om de bestemming
te helpen ontdekken, wil Eldorado partnerships met Mexico
aanmoedigen, ervoor zorgen dat de investerings- en
samenwerkingsmogelijkheden met het land, beter bekend
geraken bij bedrijven, universiteiten en kunstencentra in NoordFrankrijk.

droomde van een bos bevolkt door deze creaturen. Vandaag
zijn het beelden in kopalhout of papier-maché, die wilde dieren,
fantastische en vaak hybride wezens afbeelden.
Eldorama in het Tripostal van Rijsel
Als slagschip van Lille 3000 vertelt het Tripostal het grootste
verhaal van het Eldorado doorheen een hele reeks werken in
bruikleen uit de hele wereld. Dat gebeurt in drie hoofdstukken:
de gedroomde wereld, de rush en het eindeloze Eldorado.
De expo toont het universele avontuur van alle eldorado’s die
volkeren en individuen ertoe aanzetten hun geluk elders te gaan
beproeven.

Feestelijk programma
Parades, stadsmetamorfoses, tentoonstellingen in het Tripostal,
in het Paleis voor Schone Kunsten, in het Saint Sauveur
station en op vele culturele plaatsen die partner zijn van de
Métropole Européenne de Lille et de la Région Hauts-deFrance, voorstellingen, tuinen, design, debatten en unieke
evenementen… het staat allemaal op het programma.

Cix ©Jean-Louis Chaumel

Carolina Caycedo, Curative Mouth, 2018
Hand dyed fishing nets, metal rod, steel chain, lead
weights, snap hooks, quick links, paracord, 144 x 144 x 240 inches

Mexicaanse gastronomie met Mange, Lille!
In Mexico wordt er op eender welk uur van de dag gegeten.
De keuken verrast door haar verscheidenheid. Bepaalde
specialiteiten komen uit de periode voor de kolonisatie, maar
dan in een hedendaags sausje. Kruiden en piment spelen een
hoofdrol. Europa dankt aan Mexico maïs, cacao, bonen, ananas,
avocadopompoen, vanille, tomaat en kalkoen. Wist je dat de
Mexicaanse gastronomie sinds 2010 op de Unesco-lijst met
Werelderfgoed staat? Om een bestemming te begrijpen, moet je
haar smaken ontdekken.

Openingsparade: op 27 april in Rijsel
Deze parade voorziet een doortocht doorheen Mexico in
dans en in muziek, met wagens en kostuums, door Mexico,
Oaxaca en Puebla: steden waar het syncretisme tussen de
eeuwenoude inheemse culturen en de postkoloniale impact
alomtegenwoordig is. Het defilé wordt geïnspireerd door grote
feesten, processies en lokale gewoonten, kunstenaars en iconen
zoals Frida Kahlo, aangevuld met mariachis, bandas, maskers en
carnavalskostuums. Mis de aanwezigheid van de Alebrijes niet.
Die zijn in 1936 ontstaan uit de verbeelding van Pedro Linares
López. De legende wil dat de man op de drempel van de dood

Meer info over de komende evenementen:
http://www.lille3000.eu/portail/
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DEUX NOUVELLES ÉTOILES
AU FIRMAMENT DE LA GASTRONOMIE LOCALE
Depuis quelques années, la gastronomie lilloise se réinvente, et ça commence à se savoir !
Preuve s’il en est, le réputé Guide Michelin a choisi cette année, de distinguer deux nouveaux
restaurants de la métropole lilloise : Le Rozó à Lille et le Nature à Armentières. Focus sur ces
deux tables qui régalent Lillois et touristes… Attention ! Succès oblige, les réservations sont
fortement conseillées !
d’ailleurs au Meurice que l’inséparable duo s’est formé aux
fourneaux comme à la ville. Ensemble, ils décident de lancer
leur propre établissement entre les briques et les pavés de Lille,
en novembre 2017. « On a choisi ce local en longueur, avec la
cuisine qui surplombe la salle, ce qui nous permet d’avoir une
cuisine ouverte. Et la rue de la Monnaie est une des plus belles
de Lille, on savait qu’on ne pouvait pas se tromper de spot ! »,
s’enthousiasme Diego Delbecq. En cuisine, ils sont cinq à
s’activer sous les yeux des clients impatients de savourer leurs
plats, concoctés à partir de produits de saison. La carte, qui se
renouvelle toutes les trois à quatre semaines, ne conserve en
permanence qu’une entrée à base de champignons et une selle
d’agneau. Tout le reste évolue au gré de l’humeur du chef qui
ne redoute qu’une chose, la monotonie : « Je travaille beaucoup
l’acidité, c’est le coup de pep’s qui assure qu’on ne s’ennuiera
pas en dégustant son plat. C’est un trait que l’on retrouve aussi
dans les desserts qui sont gourmands mais vifs, avec peu de
sucre », décrit-il. Une cuisine piquante, à découvrir au sein de
trois formules, à 25 et 29 € le midi, et à 62 € pour le menu
dégustation en cinq services. Le cadre est « décontracté et épuré,
surtout pas guindé ! » assure le chef. On en redemande !

©Diego Delbecq et Camille Pailleau

Le Rozó
Nichée au cœur du Vieux Lille, le Rozó est une adresse qui ne
sera pas restée longtemps discrète. Avant même d’avoir reçu
sa première étoile, la table imaginée par Camille Pailleau et
Diego Delbecq, a vu se presser tous les becs fins de la ville,
avides de nouveautés. Et de l’entrée au dessert, les surprises ne
manquent pas, habilement mises en scène par les deux chefs
formés auprès des plus grands, lui au salé, elle au sucré. C’est

© Sophie Stalnikiewicz

Tél. 09 83 46 55 00 - www.restaurant-rozo.fr

Le Nature
En à peine un an, Nicolas Gautier et son épouse Cécilia auront réussi
à décrocher l’une des plus belles distinctions de la gastronomie,
grâce à un restaurant à leur image. Inauguré en avril 2018, Nature
conjugue la simplicité à tous les temps et propose dans un décor
faisant la part belle aux matières brutes et à la végétation, une cuisine
inspirée par les saisons et guidée par les envies du chef. « La carte
peut être renouvelée tous les mois ou tous les trois jours, ça dépend
des saisons, des produits, des rencontres. Je travaille tout, je n’ai
pas de produit fétiche ou de plat signature, pour moi c’est le signe
qu’on arrête de réfléchir ! » s’amuse Nicolas Gautier. Une seule
règle préside ici : les produits servis sont locaux à 95%, sélectionnés
directement par le chef auprès de producteurs de confiance.
De cette matière première de qualité, Nicolas Gautier, qui a fait
ses armes au Bristol, à la Laiterie de Lambersart ou au château
d’Esclimont dans l’Eure, fait naître des plats gourmands et raffinés.
Le tout, pour une addition abordable : il faut compter 26 € pour
le menu du midi, en deux services, et les formules s’échelonnent
jusqu’au généreux menu « Nature », en six services pour 69 €. De
quoi découvrir toutes les subtilités de la carte et succomber à la
proposition du chef : se faire plaisir. « Nous sommes évidemment
ravis d’avoir décroché une étoile, c’est une très belle récompense
pour nous, pour nos équipes et pour nos fournisseurs. Mais ça n’a
jamais été notre objectif, on n’ouvre pas un restaurant pour obtenir
une étoile. On l’ouvre pour faire plaisir aux clients, pour partager un
moment avec eux et leur donner envie de revenir » résume Nicolas
Gautier. Pari plus que tenu !

Tél. 03 20 87 93 05 - www.restaurant-nature.com
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ACTUALITÉS
D E S T I N AT I O N S

GENÈVE

La Fabrique des contes

Du 17 mai 2019 au 5 janvier 2020
« Il était une fois... ». De la Finlande à la Grèce, de l’Espagne
aux Alpes, les contes font partie de notre patrimoine
commun. C’est cet univers à la fois familier et complètement
fantasmatique que le Musée d’Ethnographie de Genève
explore dans sa nouvelle exposition. En franchissant le seuil
du musée, le public se retrouve projeté dans une atmosphère
surprenante, où les récits se vivent comme une expérience
sensorielle. Huit contes, peu ou pas connus du grand
public, sont mis en scène dans huit différents « théâtres
de l’imaginaire ». Lanterne magique, diorama, miroirs,
illusions d’optique et changements d’échelle permettent de
s’immerger véritablement dans l’histoire et de s’affranchir des
règles du monde réel. Une autre partie de l’exposition révèle
l’histoire européenne de cette tradition orale, dont il existait
à l’origine presque autant de variantes que de récitants.
Collectés dès la Renaissance, les contes se voient désormais
figés dans une version unique correspondant aux attentes
du public de l’époque. Qui voudrait lire aujourd’hui cette
mouture du Petit Chaperon rouge où l’enfant mange la chair
de sa grand-mère, tuée et rôtie par le loup ? Passionnant !
NL

Van 17 mei 2019 tot 5 januari 2020
“Er was eens…” Van Finland tot Griekenland, van Spanje tot
de Alpen, sprookjes behoren tot ons gemeenschappelijke
erfgoed. Dit tegelijk vertrouwde en compleet denkbeeldige
universum verkent het Etnografisch Museum van Genève
in een nieuwe expo. Zodra het publiek over de drempel
van het museum stapt, wordt het ondergedompeld in een
verrassende sfeer, waar verhalen beleefd worden als een
zintuiglijke ervaring. Een toverlantaarn, kijkkasten, spiegels,
optische illusies en schaalwissels nemen de toeschouwers
mee in het verhaal en bevrijden ze van de regels die gelden
in de echte wereld. Boeiend!

BARCELONE

Festival des Jardins de Pedralbes
Du 5 juin au 15 juillet
Ce festival de musique est devenu au fil des années un des
plus populaires de la capitale catalane. Pour différentes
raisons : le lieu d’abord. Le Palau de Pedralbes est un
splendide bâtiment de 1920, dominant la ville, entouré
de jardins spectaculaires, ornés de fontaines et de statues.
L’affiche ensuite. Seront présents entre autres cette année,
Mariah Carey (10/06), Woody Allen et son groupe (18/06),
Kraftwerk (6/07), Joan Dausà (13/06) et le guitariste américain
Garry Clark Jr (29/06). La gastronomie enfin. Le festival
travaille en effet en étroite collaboration avec de grands
chefs pour assurer au public une expérience extraordinaire.
Bon à savoir : le 1er juillet sera consacré aux familles avec
l’organisation d’activités, d’animations, d’ateliers et de
concerts.

ENVIES
D’AILLEURS...
LA CALABRE...
Ça nous botte !

IZMIR ET SA RÉGION...

L’ancre de vos prochaines vacances !

QUOI DE NEUF À PALMA ?

www.meg-geneve.ch

NL

Van 5 juni tot 15 juli
Voor zijn zevende editie verwelkomt het beroemde
muziekfestival in het uitzonderlijke kader van deze
koninklijke tuinen onder andere Mariah Carey (10/06),
Woody Allen en zijn groep (18/06) en Kraftwerk (6/07).
Het festival werkt ook nauw samen met grote chefs om het
publiek een bijzondere ervaring te garanderen. Goed om
te weten: 1 juli zal gewijd zijn aan gezinnen met allerlei
activiteiten en animaties.

Les pantalons du Diable (pl. 4/4) par Jean-Philippe Kalonji (1973 - )
Suisse, Genève, 2018, aquarelle et huile sur papier
Réalisé pour le MEG à l’occasion de l’exposition
© MEG, J. Watts

www.festivalpedralbes.com
AÉROPORT DE LILLE
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DÉCOUVERTE
Auteur : Diane Lange

LA CALABRE…
Ça nous botte !

©Shutterstock

Séparée de la Sicile par le détroit de Messine, la Calabre est baignée par les eaux
cristallines de la mer Ionienne et la mer Tyrrhénienne. Avec ses 800 km de côtes,
ses plages de sable clair, sa nature sauvage, ses monuments historiques et une cuisine
aux saveurs intenses, cette région sera incontestablement la vedette de l’été !
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Un peu d’histoire
Grecs, Romains, Byzantins, Normands et Bourbons se
sont succédés en Calabre, en laissant des témoins de leur
passage… Le musée archéologique de Reggio de Calabre,
retrace l’histoire de la « Grande Grèce ». Les Guerriers
de Riace, statues en bronze, découvertes par un plongeur
amateur en 1972, sont les pièces maîtresses des collections.
Mobilier funéraire, pinakes, tablettes de bronze, sculptures
en marbre, bijoux, armures, vaisselle, le musée expose de
véritables trésors. De plus, grâce à une rénovation et une
modernisation récente, il propose un parcours dynamique
qui captivera les novices ! Une belle entrée en matière…

parmi les plus belles plages de Calabre. À proximité, se
trouve la petite plage de Marinella, point de départ pour
rejoindre l'Arco Magno de San Nicola Arcella, également
connu sous le nom de Grotta del Saraceno, sculpté par
l’érosion au fil des siècles. Le site est accessible à la nage
ou en bateau. L’Arco Magno est précédé d’un lagon naturel
en forme de demi-lune, qui s’étend sur 25 mètres, et d’une
bande de galets dite plage d’Enea. L’arche naturel qui se
dressera ensuite devant vous est d’une beauté irréelle…
Donnant sur la mer Ionienne cette fois, Marina di Sibari
est l’autre plage emblématique de la destination, déjà
fréquentée dans l’Antiquité. Également sur la mer Ionienne,
l'Île de Capo Rizzuto possède un littoral aussi beau
qu’atypique, caractérisé par des rochers et des plages de
couleur rouge-orangé. Elle fait d’ailleurs partie de la réserve
marine du même nom. Fondée en 1991, pour assurer la
protection du patrimoine archéologique présent au fond de
l’eau et le long de la côte, elle couvre une zone de 15000
hectares et 42 km de littoral. Parmi les huit promontoires
qui délimitent ce périmètre, Capocolonna est un véritable
gisement archéologique. Les vestiges du temple dédié à la
déesse Héra Lacinia dominent le cap Colonna. En longeant
cette zone protégée, vous arriverez à la Punta Le Castella,
dernier bastion de la réserve, avec une magnifique forteresse
d’époque byzantine qui campe sur un îlot.
En remontant la côte ionienne vers le nord, la baie de
Caminia est une anse de sable absolument splendide. L’eau
y est transparente et les poissons y abondent… L’occasion
de sortir les masques et tubas pour se régaler sans avoir à
plonger dans les profondeurs !

Un paradis balnéaire
Surplombant la mer Tyrrhénienne, en face de Stromboli
et des Îles Éoliennes, Capo Vaticano est sans doute l'une
des stations balnéaires les plus belles d'Italie. Sa plage est
d’ailleurs classée dans le top 100 des plus belles plages
du monde. Les parois rocheuses en granit qui l’entourent,
forment un site spectaculaire !
Qui dit Tropea dit aussi soleil, mer turquoise, sable blanc et
panoramas stupéfiants ! Sans oublier ses jardins d’agrumes,
ses vignobles et ses champs d’oliviers qui s’étendent à perte
de vue. Le sanctuaire bénédictin de Santa Maria dell'Isola
est l’un des lieux les plus photographiés de Tropea. Il trône
au sommet d’une falaise au-dessus de la grande bleue. Une
vraie carte postale ! En juillet, s’y déroule la fête du poisson
bleu et de l’oignon rouge, durant laquelle vous découvrirez
des recettes aussi savoureuses qu’originales.
La plage de San Nicola Arcella Arcomagno figure aussi

Une région 100% nature
S’immerger dans l’arrière-pays est une expérience
fantastique ! Dans le Parc naturel régional de l’Aspromonte,
vous verrez les fiumare, ces cours d'eau torrentiels typiques
de l'Italie du Sud, et les grandi pietre, autrement dit de
« gros rochers » caractéristiques. De là, vous pourrez aussi
observer l’Etna ! Le Parc naturel régional des Serre possède
lui une belle diversité en matière de faune sauvage. Dans
le Parc naturel régional de Sila, où de nombreuses fermes
ont élu domicile, vous pourrez y goûter et acheter le
caciocavallo, ce délicieux fromage traditionnel en forme
de poire. On y fait aussi du rafting à travers les gorges. La
montagne est en effet un autre point fort de la Calabre.
Elle culmine par endroit jusqu’à 2000 mètres d’altitude et
offre par conséquent de nombreux sentiers de randonnées,
tous niveaux confondus. Au cœur de l’été, elle offre une
fraîcheur salutaire ! On la parcourt à pied, à vélo, à cheval,
à dos d’âne ou encore en 4x4. Et on la survole également en
parapente ! Chênes, sapins, érables, aulnes et châtaigniers
sont immenses ! Avec un dénivelé de 330 mètres, la cascade
de Marmarico, près de Bivongi, est un site incontournable.
114 mètres de hauteur ! Bivongi est né au IXè siècle.,
comme tous les villages pittoresques environnants, alors
que les Sarrazins prenaient la côte d’assaut, forçant ainsi
les habitants à se réfugier sur les reliefs. À cette époque
toujours, des monastères et églises y furent édifiés, comme
San Giovanni Therestis à Bivongi et la Cattolica à Stilo :
deux chefs-d’œuvre de l’architecture byzantine.
Pour contempler la Sicile comme si vous pouviez la
toucher, il vous faudra descendre à Reggio de Calabre…
Son lungomare offre une vue imprenable !
Cozenza et Gerace : des villages pittoresques
Cosenza, construit au pied de la montagne de Sila, dans
la vallée du Crati, était jadis surnommé « l’Athènes
calabraise ». Le cœur de ville livre un dédale de ruelles
tortueuses, parfois même pentues, le long de placettes, de
maisons de maître et d’églises croquignolettes.
Gerace, miraculeusement intact, est un village enchanteur !
Dominé par les ruines de son château, il a conservé ses
structures médiévales originales. Arcades, placettes et palais
nobiliaires vous transporteront dans le temps. Sans oublier
une centaine d’églises…

©Shutterstock
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Cagliari au départ de Lille :
vols directs à partir du 7 mai
(plus de détails dans notre
guide page 40)

noisette recouverte de poudre de cacao, avec un cœur
fondant en chocolat, une spécialité du village de Pizzo.
Vous craquerez ! Quant aux vins, le Cirò cultivé dans la
province de Crotone ou le Donnici provenant de celle
de Cosenza, sont des musts ! À savoir, les cépages les
plus importants sont le gaglioppo rouge et le Greco
blanc…
La Calabre cumule tous les atouts ! Votre été s’annonce
exceptionnel…

Une région gourmande
On ne présente plus le piment calabrais ! On le retrouve dans
la plupart des spécialités locales, dans les bruschette, en
assaisonnement à la viande de porc, à la n’duja (une crème
à base de chair à saucisse), à la sardella (une sauce à base
de tomate et de poisson), dans les plats de poissons et dans
les pâtes. On lui attribue même des propriétés curatives.
La bergamote de Reggio de Calabre avec laquelle on
fabrique entre autre une liqueur, l’huile d’olive, la réglisse,
le cédrat et le miel sont aussi de purs produits calabrais.
Il y a enfin le « tartufo moro », une glace artisanale à la

INFOS
Office National Italien de Tourisme
23 rue de la Paix, 75002 Paris
Tél. 01 42 66 03 96
www.enit.it/fr/
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CALABRIË:
EEN PARADIJS AAN ZEE

Le Cabaret de Vieux Berquin :

ITALIE

alliez réunion de travail avec magie et paillettes !
Desservi par l’A25 et l’A26, situé au cœur du triangle Lille-Lens-Dunkerque, le Grand Cabaret poursuit
son aventure depuis 1999 sous l’égide de Patrice Chevalier, son fondateur. Bâti au milieu des champs
de la commune de Vieux-Berquin près de Cassel (le village préféré des français 2018), la féérie de
ses spectacles, alliant chansons, humour, danses, jeux de lumière, plumes et paillettes…est désormais
une véritable institution dans les Hauts de France et au-delà de la frontière Belge toute proche.
Profitez de votre soirée cabaret pour partir à la découverte
de la destination Cœur de Flandre
Détente ou team buildings, à quelques km du Cabaret, quad, karting
indoor et terrain de golf vous attendent. Plus loin, outre les
incontournables de la région, le Carnaval de Dunkerque ou la
Braderie de Lille, découvrez le Vieux Lille ou Arras, les emblématiques
beﬀrois du Nord, ses magnifiques musées, le Louvres Lens, le musée
des Flandres à Cassel, le Palais des Beaux-Arts de Lille ou la Piscine,
musée d’Art et d’Industrie de Roubaix, la chaine des terrils classée
au patrimoine de l’UNESCO, à moins de préférer une escapade en
Belgique ou sur la belle côte d’Opale…

Votre prochain séminaire : escale
au Grand Cabaret de Vieux-Berquin

©Shutterstock

Calabrië dat van Sicilië wordt gescheiden door de Straat van
Messina, wordt begrensd door het kristalheldere water van de
Ionische en de Tyrreense zee. Met een kustlijn van 800 kilometer,
helderwitte zandstranden, ongerept natuurschoon, historische
monumenten en een lokale keuken boordevol intense smaken,
wordt deze regio ongetwijfeld de ster van de zomer.

kennismaken met al even originele als smakelijke recepten.
Marina di Sibari dat aan de Ionische zee ligt herbergt het andere
iconische strand uit de streek. Nog aan de Ionische zee kan het
eiland Capo Rizzuto prat gaan op een al even mooie als atypische
kustlijn. Met haar roodoranje rotsen en stranden, behoort ze tot
het gelijknamige zeereservaat. Dat werd in 1991 in het leven
geroepen om de bescherming van het op de zeebodem en langs
de kustlijn aanwezige archeologische erfgoed te beschermen. Het
dekt een zone van 15.000 hectare en 42 km kustlijn. Op een van
de acht kapen die de regio afbakenen, ligt Capocolonna, een
echte archeologische schat. De overblijfselen van de tempel ter
ere van de godin Hera Lacinia overheersen de Colonna-kaap.
Langs deze beschermde zone kom je bij de Punta Le Castella, het
laatste bastion van het reservaat, met een prachtige vesting uit de
byzantijnse tijd die op een eilandje staat.
Als je terug noordwaarts gaat langs de Ionische kust, vormt
de baai van Caminia een schitterende zandstrook. Het water
is doorschijnend en zit vol vissen: een uitstekende plek om
duikmasters en tuba’s boven te halen voor een zalige snorkelsessie.

Capo Vaticano dat uitkijkt over de Tyrreense zee ligt tegenover
Stromboli en de Eolische eilanden. Het is wellicht een van de
mooiste badsteden die Italië rijk is. Het strand prijkt trouwens in
de top 100 van ’s werelds meest idyllische stranden.
Tropea staat synoniem voor zon, een turkooisblauwe zee, wit
zand en adembenemende panorama’s. En dan zijn er natuurlijk
ook de citrustuinen, de wijngaarden en de olijfbomen die zich
eindeloos uitstrekken. Het Benedictijnse heiligdom van Santa
Maria dell'Isola is een van de vaakst gefotografeerde plekken
van Tropea. Het torent op de top van een klif, ver boven de
stralend blauwe zee: een echt plaatje. In juli vindt er het feest
van de blauwvis en de rode ui plaats: bezoekers kunnen dan
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Dans son cadre moderne, chaleureux et
atypique au cœur d’un parc arboré de
3 ha, le Grand Cabaret propose des
diners spectacles, animés par ses propres
artistes dans sa vaste salle de 250 couverts.
Conçue sur 3 niveaux, plus large que
profonde et dotée d’une scène de 120 m²,
elle assure à tous les spectateurs une
parfaite visibilité partout dans la salle.
‘’C’est cette magnifique salle que nous
mettons à disposition des entreprises,
explique Patrice Chevalier. Spacieuse,
multifonctions, modu-lable à volonté et dotée des équipements numériques
modernes, elle est entièrement privatisable : le personnel du Cabaret vous réserve
un accueil personnalisé et met tout en œuvre pour vous proposer des événements
clef en main, séminaires de travail, con-férences, lancements de produits, déjeuners
de travail ou diners de gala raﬃnés suivis d’une inoubliable soirée spectacle’’.
‘’Dotée d’un écran de 30 m², la salle est idéale pour vos présentations mais pas que…En
ce mois de juin par exemple, Coupe du Monde de football oblige, on la réserve pour une
réunion de travail avec ses collaborateurs ou ses clients, suivie d’un cocktail dinatoire et
d’un match de foot sur écran géant, une formule qui rencontre un franc succès’’ !
Autre espace de réception, le grand hall d’entrée du Cabaret de 350 m² se prête
aux moments de détente et de convivialité le temps d’un apéritif ou un cocktail
après une session de travail, sans oublier la belle terrasse de 200 m² suspendue
au-dessus du plan d’eau du parc, un cadre bucolique idéal pour des événements
en plein air à la belle saison.

2000 - 2020

VIEUX-BERQUIN
HAUTS-DE-FRANCE

Et très bientôt,
le Cabaret s’agrandit
‘’Fort de sa notoriété et de son succès,
le Cabaret va se doter de nouveaux
espaces de réception dédiés
à l’événementiel professionnel,
annonce Patrice Chevalier :
la construction d’une salle
de séminaire, d’une capacité
d’accueil de 150 personnes
en format théâtre et une dizaine
de chambres démarre en eﬀet
dès cet été !’’

Plus d’informations sur :
www.legrandcabaret.com
Tel : +33(0)3.28.42.75.75
resa@legrandcabaret.com
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Izmir

TURQUIE
Éphèse
Le Festival de musique d'Izmir qui se déroule chaque été,
investit entre autre le théâtre d'Éphèse… Éphèse était l’une des
plus importantes cités de l’Antiquité. Une ville sainte vouée
à Artémis. Le temple de la déesse faisait d’ailleurs parties des
sept merveilles du monde. Ses 24000 spectateurs assistaient
à des processions religieuses et à des combats de gladiateurs.
Le site compte d’autres monuments tout aussi spectaculaires
comme la Bibliothèque qui connut un rayonnement quasi
équivalent à celle d’Alexandrie, le temple d’Hadrien, les bains,
les maisons en terrasse et l’avenue de marbre.
Éphèse fut également l’un des foyers du christianisme. L’apôtre
Saint-Jean y vécut en effet 3 ans, en compagnie de la Vierge
Marie. On visite encore sa maison. Il y rédigea son Évangile.

©Shutterstock

Didim, Milet et Priène
Didim est également un site archéologique de toute beauté.
On attribue la construction du temple d’Apollon aux mêmes
bâtisseurs qui travaillèrent à Éphèse. Les foules s’y précipitaient
jadis pour se faire prédire l’avenir. À proximité, le théâtre de
Millet accueillait en son temps 15 000 spectateurs. À Priène, le
théâtre, le bouleuterion et le temple d'Athéna se visitent dans
un cadre de nature sauvage, entre pins parasols et maquis.

L’ancre de vos prochaines vacances !

Izmir, située sur la mer Égée, est le deuxième port et la troisième ville de Turquie. Si elle n’a
pas le charme d’Istanbul, elle possède encore un vieux quartier pittoresque. Sur le front de
mer, c’est la vie moderne qui bat son plein ! La région environnante offre de nombreux points
de chute pour découvrir un patrimoine culturel et naturel exceptionnel…

©Shutterstock

IZMIR ET SA RÉGION…

Izmir, entre Orient et Occident
L’ancienne « Smyrne » fut fondée vers 3000 av. J.-C. La légende
veut que son nom vienne d’une reine amazone. Elle fut tour
à tour occupée par les Romains, les Byzantins, les Croisés, les
Génois, les Turco-mongols, les Ottomans, les Grecs et les Turcs.
En 1922, un incendie se déclencha dans le quartier arménien
et ravagea une bonne partie de la ville. Seuls les quartiers turcs
et juifs furent épargnés. C’est là qu’intervinrent deux géomètres
et urbanistes français, René et Raymond Danger, pour la
reconstruction. C’est à eux qu’on doit aujourd’hui ses larges
artères bordées de palmiers. Vous irez à l’Agora puis vous vous
promènerez dans le quartier de l’Alsancak qui abrite de belles
demeures du XIXè siècle. Rue Kemeralti, vous trouverez des
objets et bijoux anciens, ainsi que des étals de maraîchers où
acheter le célèbre et juteux « raisin de Smyrne ». L’esplanade
Kordon, Karsiyaka et Cumhuriyet sont réservés aux addicts du
shopping. Les familles se rendront au Kültürpark, une halte
récréative pour profiter de la grande roue, du zoo, d’une tour
haute de 50 mètres pour s’initier au saut en parachute, et des
restaurants.
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Pamukkale
Signifiant “château de coton” en turc, Pamukkale est une
curiosité géologique sans pareille ! Le site se compose
d’immenses vasques blanches en terrasse, formées par des
sources d’eau chaude, chargées de sels calcaires. À l’instar de
la ville voisine de Hiérapolis, ancienne nécropole, Pamukkale
est classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1988.

©Shutterstock

LIL

Irmir au départ de Lille : vols
directs du 3/05/2019 au
25/10/2019 (plus de détails
dans notre guide page 42)

©Shutterstock

Dalyan
Autrefois village de pêcheurs, Dalyan jouit en fait d'un
emplacement privilégié sur une des berges de la rivière du
même nom, au cœur d’un delta aussi splendide que fertile ! La
muraille rocheuse qui borde la vallée du Kalbis entre Dalyan et
les ruines de Kaunos que l’on ne peut apercevoir qu’en bateau,
livre des tombeaux rupestres qui prennent parfois l’apparence
façades de temples. Autre attrait du site : les bains de boue !
Celle-ci aurait des vertus contre les problèmes de circulation,
les rhumatismes, l’arthrose et contribuerait à la régulation
du système nerveux. Enfin, des tortues caouannes pouvant
mesurer jusqu’à 1,25 m et peser 160 kg, viennent nicher près
de là, sur la plage d’Iztuzu. En naviguant sur les marécages,
vous y verrez les autochtones les nourrir.
INFOS
www.turquietourisme.gov.tr
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DÉCOUVERTE

ESPAGNE

© Restaurant de l'Hôtel Sant Francesc

MAJORQUE

© Quadrat Restaurant & Garden

Avec 308 jours de soleil par an, Palma est la tentation suprême ! Mais pas que ! Elle est devenue
l’une des destinations les plus en vogue, ouvrant sans cesse de nouveaux lieux, proposant une
programmation d’expositions et de festivals hors pair, le tout baigné dans un cadre et une
ambiance uniques.

© Hôtel Sant Francesc

Pour les amateurs d’art, l’atelier de Joan Miró ré-ouvre !
Le musée Miró Mallorca Foundació comprend un bâtiment
principal où 6 000 peintures et sculptures sont exposées,
un jardin de sculptures, et le fameux atelier qui restitue
l'environnement exact dans lequel l'artiste a évolué.
Photographies, vidéos et biens personnels ajoutent la touche
émotionnelle à ce merveilleux hommage. On aime également
le site, légèrement excentré du centre-ville, au cœur d’une
pinède qui surplombe la mer au loin…

© Quadrat Restaurant & Garden

QUOI DE NEUF
À PALMA ?

ou encore son cochon de lait, accompagné de salsifis, d’une
purée de citron et de patates douces. Si vous avez la chance
d’y déjeuner un dimanche, commandez le « Domingo de
los arroces », littéralement « le dimanche du riz », le plat
signature qui fait déjà sa renommée !
Pour sa vue panoramique sur les toits de Palma et sa cuisine
locale façon contemporaine, rendez-vous au « Cuit »,
situé au huitième étage de l’élégant hôtel Nakar de Palma.
Le chef Miquel Calent est aux pianos. Ses créations sont
non seulement copieuses mais abordables. Les Majorquins
s’y précipitent ! Au menu, les "Patates de poorer" à la truffe
noire, le « Frito mallorquin », spécialité à base de viande, de
pommes de terre et de légumes hachés menus et frits dans
l’huile d’olive, et « El Arròz Brut », un ragoût de riz vraiment
délicieux mélangeant différentes viandes, légumes et épices.
Dans le quartier bohème de Santa Catalina, le « Naan World
Street Food » propose une cuisine internationale originale et
bien réalisée ! « Amaya », situé à proximité, propose lui, une
cuisine du Nouveau Monde. « Sa Fulla » est une excellente
option pour combiner cuisine créative et cadre romantique.
« Smack Mallorca » s’adresse aux Français nostalgiques de
leur cuisine, avec un esprit bistro parisien à la sauce locale
fort sympathique. Pour un voyage culinaire de l’Argentine
au Pérou, essayez « Vandal », un restaurant aussi goûteux
qu’animé, avec une superbe déco !

Pour les gourmands, de nouvelles adresses !
Majorque est réputée pour la diversité de ses restaurants.
L’île compte tout de même 7 restaurants étoilés. Nouveau sur
la scène culinaire, le restaurant « El Camino Palma ». Cette
nouvelle adresse ouverte par le propriétaire des restaurants
de tapas Barrafina, propose une cuisine méditerranéenne
authentique, basée sur l’excellence des produits.
Le « Quadrat Restaurant & Garden », installé dans le Sant
Francesc Hotel Singular est la table gastronomique préférée
de Michelle Obama ! Le chef Alfonso revisite les traditions
culinaires espagnoles, selon le marché du jour. Il produit
d’ailleurs sa propre huile d'olive « Alberquina ». Nous
vous recommandons le ceviche de loup de mer au fruit de
la passion, sa gelée de citrouille et ses pâtes aux algues ;
sa paëlla de la mer aux calamars et crevettes rouges ;
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LIL

Palma au départ de Lille : vols
directs du 31/03/2019 au
31/10/2019 (plus de détails
dans notre guide page 38)

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

odifications

m
riodes et de
certaines pé
ments selon
r"
te
t.f
us
or
aj
d’
op
er
le
.a
eptib
et www.lille
/03/19 susc
tre site intern
connu au 20
consulter no
pe des vols
de
ty
eci
m
er
m
am
e,
gr
nt
"Pro
us réce
formation pl
Pour une in

en cours de

saison.

Ve

Sa

©Shutterstock

©Shutterstock

©Shutterstock

FRANCE

Et à découvrir encore et encore…
La cathédrale, le palais de l’Almudaina, le château de Bellever,
le « Es baluard » musée d’art moderne et contemporain, les
Bains arabes, la Llotja, les halles et la Plaza Mayor sont les
témoins d’une capitale culturelle éminemment riche. Quant
aux plaisirs balnéaires, les plages de « Cala Mayor », de « Ca'n
Pere Antoni », de « Molinar » et de « Arenal » vous permettront
de poser votre serviette sans jamais vous lasser des paysages !
Vous rayonnerez enfin sur l’île en profitant par exemple d’une
randonnée dans la Serra de Tramuntana ou bien dans le Parc
naturel de S’Albufera pour observer la faune, en parcourant
la route côtière panoramique jusqu’à la sublime crique de Sa
Calobra. S’il est une plage de rêve à fouler, il s’agit de « Cala
Agulla », au bord d’une eau turquoise et adossée à une colline
plantée de pins.

Ville

Période du

au

Proposé par

Lu

AJACCIO

06/04/2019

25/05/2019

HOP

AJACCIO

06/04/2019

06/10/2019

VOLOTEA

AJACCIO

06/04/2019

19/10/2019

OLLANDINI

AJACCIO

13/04/2019

12/10/2019

NATIONALTOURS

AJACCIO

27/04/2019

12/10/2019

TUI FRANCE

AJACCIO

26/05/2019

29/09/2019

HOP

AJACCIO

12/10/2019

03/11/2019

VOLOTEA

BASTIA

06/04/2019

02/06/2019

VOLOTEA

BASTIA

13/04/2019

28/08/2019

HOP

BASTIA

04/06/2019

06/10/2019

VOLOTEA

BASTIA

09/06/2019

01/09/2019

HOP

BASTIA

07/10/2019

03/11/2019

VOLOTEA

BIARRITZ

02/04/2019

02/04/2019

EASYJET

BORDEAUX

28/10/2018

28/03/2020

HOP

BORDEAUX

04/02/2019

23/06/2019

EASYJET

BORDEAUX

24/06/2019

01/09/2019

EASYJET

BORDEAUX

02/09/2019

26/10/2019

EASYJET

BORDEAUX

27/10/2019

28/03/2020

RYANAIR

BREST

15/04/2019

26/07/2019

TWINJET

BREST

26/08/2019

25/10/2019

TWINJET

CALVI

06/07/2019

31/08/2019

TUI FRANCE

CALVI

06/07/2019

31/08/2019

HOP

FIGARI

06/04/2019

01/07/2019

HOP

FIGARI

06/07/2019

01/09/2019

HOP

FIGARI

10/04/2019

02/06/2019

VOLOTEA

FIGARI

04/06/2019

06/10/2019

VOLOTEA

FIGARI

12/10/2019

03/11/2019

VOLOTEA

AÉROPORT DE LILLE
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P R AT I Q U E
FRANCE
Ville

Période du

au

Proposé par

LYON

28/10/2018

28/03/2020

HOP !

MARSEILLE

28/10/2018

29/03/2019

RYANAIR

MARSEILLE

28/10/2018

28/03/2020

HOP !

MARSEILLE

31/03/2019

26/10/2019

RYANAIR

MARSEILLE

27/10/2019

28/03/2020

RYANAIR

MONTPELLIER

11/01/2019

05/04/2019

VOLOTEA

MONTPELLIER

08/04/2019

04/11/2019

VOLOTEA

NANTES

01/01/2019

30/06/2019

EASY JET

NANTES

27/06/2019

01/09/2019

EASY JET

NANTES

02/09/2019

26/10/2019

EASY JET

NICE

01/01/2019

28/03/2020

HOP !

NICE

01/01/2019

26/10/2019

EASY JET

PAU

09/02/2019

02/03/2019

HOP !

PAU

06/04/2019

27/04/2019

HOP !

PERPIGNAN

06/07/2019

01/09/2019

HOP !

STRASBOURG

27/02/2019

27/10/2019

TWINJET

TOULON

07/07/2019

01/09/2019

HOP !

TOULOUSE

28/10/2018

28/03/2020

HOP !

TOULOUSE

28/10/2018

27/10/2019

EASY JET

TOULOUSE

27/10/2019

28/03/2020

RYANAIR

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

"Programme-type des vols connu au 19/02/2019, 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

SUISSE
Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Ville

Période du

au

Proposé par

Lu

ATHÈNES

11/04/2019

03/10/2019

TUI FRANCE

ATHÈNES

11/04/2019

10/10/2019

AEGEAN AIRLINES

ATHÈNES

18/04/2019

26/09/2019

Ô VOYAGES

CORFOU

28/04/2019

29/09/2019

HÉLIADES

CORFOU

28/04/2019

06/10/2019

AQUATOUR

CORFOU

28/04/2019

06/10/2019

JET TOURS

CORFOU

30/04/2019

24/09/2019

TUI FRANCE

HÉRAKLION

08/04/2019

02/11/2019

AQUATOUR

HÉRAKLION

08/04/2019

02/11/2019

JET TOURS

HÉRAKLION

15/04/2019

30/09/2019

Ô VOYAGES

HÉRAKLION

15/04/2019

30/09/2019

FRAM

HÉRAKLION

15/04/2019

30/09/2019

HÉLIADES

HÉRAKLION

22/04/2019

17/10/2019

TUI FRANCE

HÉRAKLION

22/04/2019

28/10/2019

TUI BELGIQUE

HÉRAKLION

06/05/2019

10/10/2019

TUIFLY

KALAMATA

06/05/2019

30/09/2019

TUI FRANCE

KOS

13/04/2019

14/09/2019

TUI FRANCE

Ville

Période du

au

Proposé par

GENÈVE

11/02/2019

31/03/2019

EASYJET

KOS

15/04/2019

30/09/2019

AQUATOUR

GENÈVE

01/04/2019

23/06/2019

EASYJET

KOS

15/04/2019

30/09/2019

JET TOURS

GENÈVE

24/06/2019

01/09/2019

EASYJET

RHODES

14/04/2019

29/09/2019

Ô VOYAGES

GENÈVE

02/09/2019

26/10/2019

EASYJET

RHODES

14/04/2019

29/09/2019

HÉLIADES

RHODES

14/04/2019

20/10/2019

TUI FRANCE

RHODES

14/04/2019

20/10/2019

TUI BELGIQUE

RHODES

14/04/2019

27/10/2019

TUIFLY

RHODES

14/04/2019

03/11/2019

AQUATOUR

RHODES

14/04/2019

03/11/2019

JET TOURS

MALTE
Ville

Période du

au

Proposé par

MALTE

13/04/2019

09/05/2019

TOP OF TRAVEL

MALTE

13/04/2019

24/10/2019

TOP OF TRAVEL

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di
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P R AT I Q U E
ESPAGNE
Ville

"Programme-type des vols connu au 19/02/2019, 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"
Période du

BARCELONE

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Vols secs
Séjours

au

Proposé par

Di

28/10/2019

VUELING

Ville

Période du

au

Proposé par

FUERTEVENTURA

06/04/2019

02/11/2019

TUI FRANCE

PALMA

08/05/2019

25/09/2019

JET TOURS

FUERTEVENTURA

10/04/2019

30/10/2019

AQUATOUR

TENERIFE

09/11/2018

29/03/2019

TUI FRANCE

FUERTEVENTURA

10/04/2019

30/10/2019

JET TOURS

TENERIFE

06/04/2019

03/11/2019

TUI FRANCE

IBIZA

05/05/2019

06/10/2019

TUI BELGIQUE

TENERIFE

06/04/2019

03/11/2019

TUI BELGIQUE

IBIZA

05/05/2019

13/10/2019

TUIFLY

TENERIFE

06/04/2019

03/11/2019

TUIFLY

IBIZA

15/05/2019

06/10/2019

TUI FRANCE

TENERIFE

13/04/2019

02/11/2019

AQUATOUR

LANZAROTE

09/11/2018

29/03/2019

TUI FRANCE

TENERIFE

13/04/2019

02/11/2019

JET TOURS

LANZAROTE

01/01/2019

01/11/2019

SMARTWINGS

LANZAROTE

01/01/2019

01/11/2019

AQUATOUR

LANZAROTE

01/01/2019

01/11/2019

JET TOURS

LANZAROTE

01/01/2019

01/11/2019

Ô VOYAGES

LANZAROTE

07/04/2019

03/11/2019

TUI FRANCE

LANZAROTE

20/04/2019

12/10/2019

NATIONALTOURS

MALAGA

05/04/2019

04/01/2019

NATIONALTOURS

MALAGA

08/04/2019

25/10/2019

TUI FRANCE

MALAGA

08/04/2019

25/10/2019

TUI BELGIQUE

MALAGA

08/04/2019

01/11/2019

TUIFLY

MALAGA

11/04/2019

17/10/2019

AQUATOUR

MALAGA

11/04/2019

17/10/2019

JET TOURS

Ville

MALAGA

25/04/2019

10/10/2019

BRAVO CLUB

TIVAT

MALAGA

09/05/2019

10/10/2019

TUI FRANCE

MALAGA

15/06/2019

15/06/2019

TOP OF TRAVEL

MALAGA

14/09/2019

14/09/2019

TOP OF TRAVEL

MINORQUE

15/05/2019

18/09/2019

TUI FRANCE

PALMA

31/03/2019

20/10/2019

VUELING

PALMA

06/04/2019

05/10/2019

FRAM

Ville

Période du

au

Proposé par

PALMA

06/04/2019

05/10/2019

AQUATOUR

PRAGUE

29/11/2019

05/12/2019

AMSLAV

PALMA

06/04/2019

05/10/2019

JET TOURS

PALMA

07/04/2019

20/10/2019

KIT VOYAGES

PALMA

09/04/2019

24/10/2019

TUI BELGIQUE

PALMA

16/04/2019

24/10/2019

TUI FRANCE

PALMA

16/04/2019

31/10/2019

TUIFLY

PALMA

28/04/2019

29/09/2019

BRAVO CLUB

PALMA

08/05/2019

25/09/2019

AQUATOUR

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

BULGARIE
Ville

Période du

au

Proposé par

Burgas

25/05/2019

07/09/2019

TUI FRANCE

Varna

30/04/2019

08/10/2019

AQUATOUR

VARNA

30/04/2019

08/10/2019

JET TOURS

VARNA

25/05/2019

07/09/2019

TUI FRANCE

VARNA

25/05/2019

07/09/2019

TUI FRANCE

Période du

au

Proposé par

20/05/2019

09/09/2019

TUI FRANCE

TIVAT

12/04/2019

04/10/2019

AQUATOUR

TIVAT

12/04/2019

04/10/2019

JET TOURS

MONTENEGRO

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

CROATIE
Ville

Période du

au

Proposé par

SPLIT

14/04/2019

06/10/2019

AQUATOUR

SPLIT

14/04/2019

06/10/2019

JET TOURS

SPLIT

21/04/2019

06/10/2019

BRAVO CLUB

AÉROPORT DE LILLE
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P R AT I Q U E
PORTUGAL

"Programme-type des vols connu au 20/03/19, 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"

Ville

Période du

au

Proposé par

Lu

FARO

30/10/2018

30/03/2019

EASYJET

FARO

01/04/2019

26/10/2019

EASYJET

FARO

11/04/2019

17/10/2019

AQUATOUR

FARO

11/04/2019

17/10/2019

JET TOURS

FARO

22/04/2019

30/09/2019

NATIONALTOURS

FUNCHAL

06/06/2019

06/06/2019

TOP OF TRAVEL

LISBONNE

12/02/2019

26/10/2019

EASYJET

PORTO

02/04/2019

26/10/2019

RYANAIR

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Vols secs
Séjours

Di

ALGÉRIE

ITALIE
Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Ville

Période du

au

Proposé par

ALGER

28/10/2018

30/03/2019

AIR ALGÉRIE

ALGER

31/03/2019

26/10/2019

AIR ALGÉRIE

ALGER

10/06/2019

14/09/2019

AIR ALGÉRIE

ORAN

30/03/2019

26/10/2019

AIR ALGÉRIE

ORAN

16/06/2019

14/09/2019

AIR ALGÉRIE

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

MAROC

Ville

Période du

au

Proposé par

CAGLIARI

07/05/2019

08/10/2019

TUI FRANCE

Ville

Période du

au

Proposé par

CATANE

03/06/2019

09/09/2019

TUI FRANCE

AGADIR

01/02/2019

29/10/2019

TUI FRANCE

COMISO

26/04/2019

04/10/2019

AQUATOUR

AGADIR

01/02/2019

02/11/2019

TUIFLY

COMISO

26/04/2019

04/10/2019

JET TOURS

CASABLANCA

09/06/2019

03/11/2019

TUIFLY

LAMEZIA

03/05/2019

11/10/2019

AQUATOUR

CASABLANCA

03/11/2018

23/03/2019

FTI VOYAGES

LAMEZIA

03/05/2019

11/10/2019

JET TOURS

MARRAKECH

28/10/2018

25/03/2019

TUI FRANCE

NAPLES

28/03/2019

03/10/2019

NATIONALTOURS

MARRAKECH

28/10/2018

30/03/2019

TUIFLY

NAPLES

28/03/2019

26/10/2019

EASYJET

MARRAKECH

05/11/2018

25/03/2019

FTI VOYAGES

OLBIA

12/04/2019

20/09/2019

NATIONALTOURS

MARRAKECH

01/04/2019

01/11/2019

AQUATOUR

OLBIA

12/04/2019

04/10/2019

AQUATOUR

MARRAKECH

01/04/2019

01/11/2019

JET TOURS

OLBIA

12/04/2019

04/10/2019

JET TOURS

MARRAKECH

01/04/2019

01/11/2019

TUI FRANCE

OLBIA

10/05/2019

20/09/2019

TUI FRANCE

MARRAKECH

01/04/2019

01/11/2019

TUIFLY

PALERME

12/04/2019

04/10/2019

AQUATOUR

NADOR

09/06/2019

23/10/2019

TUIFLY

PALERME

12/04/2019

04/10/2019

JET TOURS

PALERME

12/04/2019

04/10/2019

TUI FRANCE

PALERME

26/04/2019

27/09/2019

TUIFLY

PALERME

26/04/2019

04/10/2019

TUI BELGIQUE

PALERME

03/05/2019

27/09/2019

BRAVO CLUB

Ville

Période du

au

Proposé par

PALERME

03/06/2019

09/09/2019

TUI FRANCE

Hurghada

02/02/2019

20/04/2019

FTI VOYAGES

Hurghada

04/05/2019

19/10/2019

FTI VOYAGES

EGYPTE
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"Programme-type des vols connu au 20/03/2019, 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 du

au

Proposé par

Lu

DJERBA

02/02/2019

05/10/2019

AQUATOUR

DJERBA

02/02/2019

05/10/2019

JET TOURS

DJERBA

02/02/2019

26/10/2019

NOUVELAIR

DJERBA

10/02/2019

16/03/2019

TUI FRANCE

DJERBA

06/04/2019

19/10/2019

FRAM

DJERBA

06/04/2019

19/10/2019

TUI FRANCE

DJERBA

06/04/2019

19/10/2019

TUI BELGIQUE

DJERBA

08/05/2019

23/10/2019

TUI FRANCE

DJERBA

08/05/2019

23/10/2019

TUI BELGIQUE

DJERBA

11/06/2019

24/09/2019

MONDIAL TOURISME

DJERBA

11/06/2019

24/09/2019

NOUVELAIR

DJERBA

11/07/2019

29/08/2019

AQUATOUR

DJERBA

11/07/2019

29/08/2019

JET TOURS

HAMMAMET

06/04/2019

26/10/2019

TUI France

HAMMAMET

04/05/2019

26/10/2019

TUI Belgique

HAMMAMET

02/07/2019

26/10/2019

TUI France

MONASTIR

06/04/2019

26/10/2019

MONDIAL TOURISME

MONASTIR

06/04/2019

26/10/2019

NOUVELAIR

MONASTIR

06/04/2019

26/10/2019

TUI FRANCE

MONASTIR

04/05/2019

26/10/2019

TUI Belgique

MONASTIR

02/07/2019

26/10/2019

TUI FRANCE

Ma

Me

Je

Ve

Sa

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

Di

IRLANDE
ROYAUME-UNI

PAYS-BAS

ALLEMAGNE

BELGIQUE

FRANCE

Brest

Prague
TCHÉQUIE

Strasbourg

Nantes

SUISSE
Genève
CROATIE

Lyon
Bordeaux
Biarritz

Lisbonne

PORTUGAL

Porto
ESPAGNE

Nice
Toulouse
Bastia
Toulon
Perpignan Calvi
Barcelone
Figari
Ajaccio
Olbia
Minorque

Ibiza
Malaga

Faro

02/02/2019

26/10/2019

Nouvelair

TUNIS

06/04/2019

26/10/2019

TUI France

TUNIS

11/06/2019

26/10/2019

Mondial Tourisme

TUNIS

11/06/2019

26/10/2019

Nouvelair

TUNIS

02/07/2019

20/08/2019

TUI FRANCE

Palma
de Majorque

Funchal

Lamezia

Corfou

GRÈCE

TURQUIE

Palerme

Hammamet
Monastir
TUN

Casablanca

Podgorica
Varna
MONTENEGRO
Burgas
BULGARIE
Tivat

Naples

Tunis

Alger
Oran

MAROC

Split

Cagliari

ISIE

TUNIS

ITALIE

Montpellier
Marseille

Catane
Comiso
Malte

Athènes
Kalamata

Izmir
Bodrum
Antalya
Kos

Héraklion

Rhodes

Djerba

ALGÉRIE

Marrakech
Lanzarote
Tenerife

Agadir

Fuerteventura

Las Palmas

TURQUIE
ANTALYA

15/04/2019

02/09/2019

Aquatour

ANTALYA

15/04/2019

02/09/2019

Jet Tours

ANTALYA

07/05/2019

25/10/2019

TUI BELGIQUE

BODRUM

06/07/2019

19/10/2019

FTI Voyages

IZMIR

03/05/2019

25/10/2019

TUI Belgique

IZMIR

11/07/2019

29/08/2019

MONDIAL TOURISME

Vols secs
Séjours

AÉROPORT DE LILLE
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P R AT I Q U E
Informations :
www.lille.aeroport.fr/navette
En raison de la parade
Lille 3000 du samedi 27 avril
2019, l’arrêt de la navette est
déplacé devant la station de métro
Porte d'Arras, du vendredi 26 avril
12h00 jusqu'au dimanche 28 inclus.
Le service reprendra à son arrêt au
pied de l’immeuble du CIC, place
des Buisses, à la reprise du service
le lundi 29 avril matin.

TARIFS

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

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

LES SERVICES À BORD DE LA NAVETTE
DIENSTEN AAN BOORD VAN DE PENDELBUS

HORAIRES
DÉPART DE LILLE

DÉPART DE L’AÉROPORT
Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

5h30

•

•

•

•

•

•

6h30

•

•

•

•

•

•

•

7h30

•

•

•

•

•

•

•

•

•

8h30

•

•

•

•

•

•

•

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

5h10

•

•

•

•

•

•

6h00

•

•

•

•

•

•

7h00

•

•

•

•

•

•

8h00

•

•

•

•

•

Di

Di

LE WIFI GRATUIT
Pour vous connecter, il vous suffira de sélectionner le
réseau IciWifigratuit et de remplir un formulaire soumis
automatiquement.

9h00

•

•

•

•

•

•

•

9h30

•

•

•

•

•

•

•

10h00

•

•

•

•

•

•

•

10h30

•

•

•

•

•

•

•

11h00

•

•

•

•

•

•

•

11h30

•

•

•

•

•

•

•

Om verbinding te maken selecteert u gewoon het netwerk
IciWifigratuit
En vult u het automatisch voorgestelde formulier in.

12h00

•

•

•

•

•

•

•

12h30

•

•

•

•

•

•

•

13h00

•

•

•

•

•

•

•

13h30

•

•

•

•

•

•

•

14h00

•

•

•

•

•

•

•

14h30

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PRESSE GRATUITE
La Navette propose un service de presse exclusif, offrant
un accès gratuit à différents magazines depuis un mobile
et/ou une tablette connectés à internet. Il vous suffira pour
cela de flasher un QR Code.

14h30
15h00

•

•

•

15h30

De pendelbus biedt een exclusieve persdienst die
de gebruikers via hun smartphone of tablet die met
het internet verbonden is gratis toegang verleent tot
verschillende magazines. Het enige wat u moet doen is
een QR code scannen.

17h:00

Les lecteurs ont accès à un large choix de magazines :

17h30

De lezers kunnen kiezen uit een ruime waaier tijdschriften:
• Elle
• Paris Match
• Métro
• Public
• France Football
• Art et Décoration (...)

18h00

16h00

•

•

•

16h30
•
•

•
•

•
•

18h30
19h00

•

•

•

19h30
20h00

Cette plateforme est mise à jour tout au long de
l’année, aux rythmes des parutions (hebdomadaires ou
mensuelles).

•

•

•

15h00
•

•

15h30

•

•

16h00
•

•

16h30

•

•

•

17h00
•

•

17h30

•

•

•

18h00
•

•

18h30

•

•

•

19h00
•

•

19h30

•

•

•

20h00
•

•

Horaires en vigueur à compter dimanche 31 mars 2019 susceptibles
de modifications sans préavis.
Merci de consulter www.lille.aeroport.fr/navette pour vérifier les
horaires en vigueur.

Dit platform wordt het hele jaar door geüpdatet volgens de
verschijningen (wekelijks of maandelijks).

•

20h30

•

•

•

•

•

•

•

21h30

•

•

•

•

•

•

•

22h15

•

•

•

•

•

22h30
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Les parkings
(sur réservation)

DE NOUVELLES BORNES
DE RECHARGES POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
[P4]
NIEUWE LAADPALEN VOOR
ELEKTRISCHE WAGENS [P4]
Profitez de notre nouveau service au
parking P4 couvert de l’aéroport !
Désormais, vous pouvez recharger votre
véhicule électrique sans supplément de
coût* et en toute simplicité :

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 €

7h00

14,30 €

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.

7h15

14,50 €

18,20 €

1 journée

Profiteer van onze nieuwe dienst op de
overdekte parking P4 van de luchthaven.
Voortaan kunt u uw elektrische wagen
gemakkelijk en zonder extra kosten opladen:

1/ Réservez votre place et votre borne au
parc P4 via notre site www.lille.aeroport.
fr/parkings/reservation-parking-P4,
Reserveer uw plaats en uw laadpaal in P4
via onze site www.lille.aeroport.fr/parkings/
reservation-parking-P4/

2/ Garez-vous sur l’un des 6
emplacements réservés aux véhicules
électriques équipées de bornes E-Smart
22kw avec prises T2,
Parkeer u op een van de zes plaatsen
voorbehouden aan elektrische wagens met
22kw E-Smart zuilen met T2 stopcontacten.

3/ Présentez-vous à nos agents de parc à
votre arrivée au P4, niveau 1,
Meld u aan bij onze parkeeragenten bij uw
aankomst op P4, niveau 1.

4/ Demandez le câble et la carte
d’activation de la borne à nos agents, pour
la mise en charge de votre voiture,
Vraag de agenten om de kabel en de
activeringskaart, om uw auto op te laden.

5/ Branchez votre véhicule et rejoignez
l’aérogare l’esprit tranquille pour prendre
votre avion.
Sluit uw wagen aan en vertrek met een gerust
hart naar de terminal om uw vliegtuig te
nemen.
*coûts de recharge inclus dans vos frais de stationnement
*oplaadkosten inbegrepen in de parkeerprijs

AÉROPORT DE LILLE
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Au départ de Lille

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

LES COMPAGNIES AÉRIENNES

Marseille

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

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

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

France : 0820 420 315

www.ryanair.com

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

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

www.smartwings.com

0 892 707 737
(0,40€/min + prix appel)

Bastia / Montpellier

Ajaccio
Ajaccio
Athenes
Barcelone

www.TUIfly.be

www.twinjet.fr

Calvi
En agence de voyages agréée
En agence de voyages agréée

www.aquatour.fr

En agence de voyages agréée

En agence de voyages agréée

www.look-voyages.fr

www.la-corse.travel

www.voyamar.com

Figari
Figari

En agence de voyages agréée
En agence de voyages agréée

www.fram.fr

www.ovoyages.com
En agence de voyages agréée

www.TUI.fr
En agence de voyages agréée

>

www.topoftravel.fr

Naples

d'avril à octobre
de mai à septembre

>

de mars à octobre

>

d'avril à octobre

>
>
>

Heraklion

En agence de voyages agréée
En agence de voyages agréée

>

Malaga

de mai à octobre

Bastia		
> de mai à septembre
Biarritz

LES TOURS-OPÉRATEURS

>

Ibiza

>

Tenerife

d'avril à octobre

d'avril à octobre

www.thalassonumero1.com
www.kitvoyages.com

www.mondialtourisme.fr

www.jettours.com

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

Porto

>

d'avril à octobre
d'avril à octobre
d'avril à octobre

>

d'avril à octobre

>

d'avril à octobre

> d'avril à octobre

>

>

juillet et Août

d'avril à octobre

Toulon		
> juillet et Août

de juin à octobre

En agence de voyages agréée
En agence de voyages agréée

Palma

Rhodes

d'avril à septembre

En agence de voyages agréée

www.heliades.fr

Palma

>

Perpignan 		

de mai à octobre

>

Palerme

>
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>

d'avril à octobre

Partez à la découverte
des Hauts-de-France

L’Aéroport de Lille
Rapidité Facilité Simplicité

NIVEAU 2

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 JardinsPamplemousse
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

© Nicolas Bryant

© Philippe Frutier / Région Hauts-de-France

© Dominique Bokalo / Région Hauts-de-France

NIVEAU 2

départs / arrivées

© Philippe Dapvril / Région Hauts-de-France

NIVEAU 2

départs / arrivées

© Nathanaël Lupart / Région Hauts-de-France

départs / arrivées

Services

Commerces

Services

Commerces

Services

Commerces
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Les 4 Parcs naturels régionaux

La baie de Somme et le site des Deux-Caps

Entre le Parc Scarpe-Escaut, le Parc des Caps
et Marais d’Opale, le Parc de l’Avesnois et le
Parc Oise-Pays de France, les amoureux de la
nature ont de quoi être comblés. Au programme
balades, découvertes de la faune et de la flore et
dégustation des produits du terroir.

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.hautsdefrance.fr/parcs-naturels

Le Domaine de Chantilly
Joyaux du patrimoine français, Chantilly est
à découvrir côté jardin où se mêlent tout l’art
d’André Le Nôtre et les influences anglo-chinoises,
et côté château où est présentée une des plus
belles collections d’œuvres d’art du XIXe siècle

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

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

Infos sur www.grandsitedefrance.com

Infos sur www.domainedechantilly.com

Brasserie 3 MONTS SAS

