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Édito
Chers passagers,

Nous voilà arrivés en cette période estivale attendue de beaucoup
d'entre vous, synonyme de beaux voyages et de joyeuses retrouvailles.
Bonne nouvelle si vous n'aviez pas encore tout programmé, de
nombreuses offres de dernière minute sont encore disponibles chez nos
partenaires tour-opérateurs et compagnies aériennes ! Vous trouverez
certainement des propositions séduisantes, que vous cherchiez un séjour
en club ou simplement un billet d'avion vers la France, l'Europe ou la
Méditerranée. Dans ce numéro d'été, nous vous invitons à partir à Ibiza,
à Toulouse, en Turquie, au Maroc, parmi les 60 destinations proposées
cette année.
À ceux qui viennent dans notre région des Hauts de France pour
profiter de la douceur du climat, je veux leur souhaiter la bienvenue !
Qu’ils n’hésitent pas à parcourir les sites et villes de notre beau littoral
qui, comme Calais, se réinventent sans cesse. Qu’ils viennent visiter nos
musées, découvrir nos festivals et partager nos fêtes locales !
Les équipes d'aéroport de Lille et moi-même, vous souhaitons de belles
vacances !
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Beste passagiers,
Eindelijk is de langverwachte zomer aangebroken en voor velen onder u
staat die synoniem met mooie reizen en vrolijk samenzijn.
Als u nog niets gepland heeft, hebben we goed nieuws voor u, want
bij onze partners, de touroperators en luchtvaartmaatschappijen, zijn
nog heel wat last minute aanbiedingen beschikbaar. U vindt zeker nog
aantrekkelijke deals, of u nu op zoek bent naar een clubvakantie of
gewoon een vliegtuigticket naar Frankrijk, Europa of de Middellandse Zee.
In dit zomernummer nemen we u mee naar Ibiza, Toulouse, Turkije en
Marokko, enkele van de 60 bestemmingen die we dit jaar aanbieden.
Diegenen die onze streek bezoeken vanwege het zachte klimaat, heet
ik van harte welkom: de plaatsjes en steden van onze mooie kust, zoals
Calais, vinden zichzelf voortdurend opnieuw uit. Ontdek onze musea,
festivals en lokale feesten.
De teams van de luchthaven van Rijsel en ikzelf wensen u een
schitterende vakantie.

Jean-Christophe MINOT
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N e W S LIL

Ryanair desservira
Toulouse et Bordeaux
à compter de la rentrée 2019

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

Les réservations sont d’ores et déjà possibles
sur www.ryanair.com/fr

NL

Ryanair vliegt vanaf oktober op Toulouse
en Bordeaux

Nadat het sinds 2008 al dagelijkse vluchten aanbiedt vanuit Rijsel
naar Marseille en Porto, vliegt Ryanair dag op Bordeaux en Toulouse.

Reserveren kan al via www.ryanair.com/fr.

Jours des vols

Horaire Départ

Horaire Arrivée

Bordeaux – Lille

tous les jours à partir du 2 octobre

06 :45

08 : 10

Lille – Bordeaux

tous les jours à partir du 2 octobre

08 : 35

10 : 00

Toulouse – Lille

tous les jours à partir du 3 septembre

08 :25

09 :55

Lille - Toulouse

tous les jours à partir du 3 septembre

06 : 30

8 : 00

a é r o p o r t d e L i ll e
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Antalya et Izmir
en « vols secs »
Antalya et Izmir, en Turquie, sont
désormais proposées à la réservation en
« vols secs » par la compagnie TUI Fly.
Ces deux destinations sont chacune
desservies 2 fois par semaine, les mardis
et vendredis jusqu’au 25 octobre.
Elles font partie des 13 destinations
proposées en vols secs, tout l’été, par
TUI Fly.
NL

Antalya en Izmir:
flight only

Antalya en Izmir in Turkije zijn momenteel
ook in ‘flight only’ beschikbaar via de
luchtvaartmaatschappij TUI Fly. Dat
vliegt twee keer per week op beide
bestemmingen, op dinsdag en vrijdag,
nog tot 25 oktober. In totaal biedt TUI
Fly de hele zomer dertien ‘flight only’
bestemmingen.

©Shutterstock

Aigle Azur cet été
de nouveaux vols
vers Alger et Oran

NL

Aigle Azur zet opnieuw koers
naar Alger en Oran

Aigle Azur programmeert vluchten vanuit Rijsel naar Algerije. Van juli tot en met
september vliegt de luchtvaartmaatschappij er drie keer per week naartoe in een
Boeing 737-7 mono-cabine. Passagiers kunnen rekenen op een bagagefranchise
van 30kg in het ruim.
Van 3 juli tot 2 oktober 2019:
Elke woensdag rechtstreekse vlucht naar Alger (ALG)
Van 11 juli tot 29 augustus 2019 vult Aigle Azur zijn aanbod aan met een extra
bijkomende vlucht op donderdag van Rijsel naar Alger.
Een rechtstreekse vlucht naar Oran op woensdag.
a é r o p o r t d e L i ll e
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Aigle Azur, deuxième compagnie aérienne
française, programme des vols au départ de
Lille à destination de l’Algérie, à raison de 3
fréquences hebdomadaires, en Boeing 737-7
mono-cabine, entre juillet et septembre.
Les passagers profiteront d’une franchise
bagage de 30 kilos en soute, d’une offre de
snacks et de boissons, et comme toujours
d'un service convivial.
Du 3 juillet au 2 octobre 2019 :
Un vol direct tous les mercredis vers Alger
(ALG)
Départ de LIL à 10h00 – Arrivée à ALG
à 11h30 (vol n°ZI783)
Départ de ALG à 12h30 – Arrivée à LIL
à 16h00 (vol n°ZI784)
Entre le 11 juillet et le 29 août 2019, Aigle
Azur complétera son offre avec un vol direct
supplémentaire les jeudis entre Lille et Alger
(vol n°ZI783/ vol n°ZI784) aux mêmes horaires.
Un vol direct tous les mercredis vers Oran
Départ de LIL à 17h00 – Arrivée à ORN
à 18h45 (vol n°ZI811)
Départ de ORN à 19h45 – arrivée à LIL
à 23h30 (vol n°ZI812)

Stéphan Muntaner

COMPAGNIEDUDRAGON.COM

VILLE
DE CALAIS

RÉGION
HAUTS DE FRANCE

Stéphan Muntaner

LAMACHINE.FR

MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

éc o

Supermarché Match

NL

Match-supermarkten trakteert zichzelf
op een renovatie van 26 M€

s'offre un renouveau à 26 M€

"Notre maître mot cette année : l'accélération". Louis Bouriez,
Pdg de Supermarché Match, a dévoilé le 21 mai dernier, le grand
plan de transformation de son entreprise. "Nos indicateurs sont
au vert pour la 4e année consécutive !. Le groupe annonce un
CA en hausse de 2,8%, à hauteur de 1,055 Md€ en 2018. De
quoi permettre à Supermarché Match de mettre la gomme sur
le déploiement de son nouveau concept, Good Food, axé sur le
bien manger à petit prix. Dans la zone marché, il fait la part belle
aux fruits et légumes frais, au bio, au vrac et aux circuits courts.
L'enseigne se revendique "la plus locale du marché", grâce aux
partenariats noués avec plus de 200 producteurs proches de
chacun de ses magasins du quart Nord Est, sa zone d'implantation
nationale. L'objectif étant de doubler ces collaborations fin 2020.
Pour maintenir sa croissance, Supermarché Match - qui emploie
5 300 collaborateurs dans 116 magasins - mise également sur
sa gamme PPNS - Produits Préparés par Nos Soins -, lancée l'an
dernier. Ainsi que ses plats CPNS - Cuisinés Par Nos Soins -, testés
dans le Nord depuis avril. "Nous visons les +40% de progression de
CA sur ce segment", indique L. Bouriez. Cette année, Supermarché
Match consacrera 26 M€ à son développement national, soit le
double de ses efforts passés. Dans un premier temps, l'enseigne
convertira 68% de son parc magasins à sa stratégie Good Food.
Les 100% devraient être atteints fin 2020, en parallèle des projets
de créations et d'agrandissements de points de vente.

“Onze sleutelterm dit jaar: versnelling”. Louis Bouriez,
de CEO van de Match-supermarkten, onthulde op 21
mei het grote transformatieplan van zijn bedrijf. “Onze
indicatoren zijn positief voor het vierde jaar op rij.” De
groep boekt een omzetstijging van 2,8%, tot 1,055 M €
in 2018. Daardoor kan hij een tandje bijsteken om zijn
nieuwe Good Food-concept uit te rollen: dat is gebaseerd
op het principe van goed eten voor een zachte prijs. In het
marktgedeelte staan verse fruit en groenten centraal, net
zoals biologische en korte circuit producten. De groep gaat
prat op zijn positionering als “de meest lokale keten op de
markt”, dankzij partnerships met meer dan 200 leveranciers
uit de onmiddellijke omgeving van de winkels in het
noordoosten, zijn nationale inplantingszone. Doelstelling is
deze samenwerkingen tegen eind 2020 verdubbelen. Om
zijn groei in stand te houden mikt Match-supermarkten
– dat 5 300 medewerkers telt in 116 winkels – ook op
het ‘PPNS’ gamma, wat verwijst naar het aanbod in huis
bereide producten dat vorig jaar gelanceerd werd. Ook
de in huis bereide gerechten die sinds april in het noorden
getest worden, spelen een centrale rol. “We mikken op
een omzetstijging van 40% binnen dit segment”, aldus L.
Bouriez. Dit jaar zal Match-supermarkten 26 M € aan zijn
nationale ontwikkeling besteden. Tijdens een eerste fase zal
de keten 68% van zijn winkelpark transformeren naar zijn
Good Food-strategie.

Rubrique réalisée en partenariat avec Éco 121, le mensuel des décideurs des Hauts-de-France.
Retrouvez l'intégralité du magazine sur www.eco121.fr
a é r o p o r t d e L i ll e

8

éc o

La MEL engage 75 M€

pour exploiter les calories des déchets urbains dans un cercle vertueux

©MEL Vincent Lecigne

Le projet permettra de valoriser l'équivalent de 5 M€ par an d'achat de gaz, d'éviter 50 000 tonnes de CO2 par an, et de
faire taire définitivement la centrale à charbon du Mont de Terre en 2021. L'autoroute de la chaleur va parcourir 20 km entre
l'usine de valorisation énergétique des déchets d'Halluin (CVE) et Lille, via 8 autres communes. Cette usine d'incinération traite
annuellement pas moins de 350 000 tonnes de déchets des métropolitains. La valorisation de ces déchets va donc s'enrichir
fortement en alimentant les réseaux de chaleur urbains de Lille, Roubaix, Mons-en-Barœul et Villeneuve d'Ascq. Ceux-ci
fonctionneront alors à plus de 65% grâce une énergie de récupération, alors qu'ils étaient nourris jusqu’ici, entièrement aux
énergies fossiles (80% gaz, 20% charbon). Concrètement, la chaleur produite par le traitement des déchets va permettre de
surchauffer l'eau à 120°. Sous pression, elle circulera ensuite jusqu’aux réseaux de chaleur. Le réseau, construit en délégation
de service public par Covalys et exploité par Dalkia, couvrira pour commencer les besoins de l'équivalent de 50 000 logements.
À horizon dix ans, le double. Avec un intérêt subsidiaire : la production de cette énergie est en effet indépendante des cours
mondiaux, limitant ainsi l'évolution du prix, tandis qu'une TVA à taux réduit lui sera appliquée.
Techniquement, toute l'installation sera opérationnelle fin 2020.
Pour mettre en œuvre ce projet, la MEL casse sa tirelire : l'investissement atteint 75 M€, dont 40M€ pour le réseau de transport
et 35 M€ pour l'aménagement des réseaux de distribution de chaleur. L'Adème apporte 12M€, ainsi que l'Union européenne
(13 M€ via le fonds Feder).

a ér o p o r t d e L i l l e
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Castelain

entame un nouveau brassin de croissance
La brasserie Castelain repasse à l'offensive commerciale. L'entreprise de
Bénifontaine, près de Lens, brasse aujourd'hui 95 000 hl pour un CA de
14,5 M€. Un petit volume par rapport au marché global de la bière en
France (20 M hl), mais avec une forte présence en bières de spécialité. Plus
particulièrement dans les bières de garde, dont Castelain contrôle 15 à 20%
des parts de marché.
Elle entend bien accroître son avantage à travers trois lancements importants :
une déclinaison sans aucun alcool de sa bière bio Jade. Castelain était
pionnière à l'époque du lancement, ce qui lui vaut une part de marché
confortable de 20% sur la bière bio en France. Et comme le marché de
la bière sans alcool jouit d'une croissance de 25%, Castelain se place
opportunément avec un vrai zéro alcool, « mais qui a le goût de bière »,
insiste Nicolas Castelain, qui a succédé à sa tante Annick à la tête de la Pme.
Les deux autres lancements significatifs s'adressent surtout au marché des
cavistes, sur lequel Castelain veut accroître des positions encore faibles, mais
aussi la CHR et l'événementiel. Il s'agit d'abord d'une Castelain (la gamme
premium) vieillie en fûts de chêne pendant 15 mois (fûts de bourgogne blanc
et rouge), en bouteilles numérotées. La brasserie lance par ailleurs la Cadette,
une bière craft destinée au même marché des cavistes et CHR, sous trois
déclinaisons (lager blonde, ale fruits rouges, IPA très houblonnée).
Enfin, l'entreprise fête les 40 ans de sa bière phare, la Ch'ti (50% de ses ventes),
avec une édition limitée signée de l'artiste Skwak. Le développement du
brasseur va aussi passer par l'export, qui représente seulement 8% du CA dans
16 pays. La Cadette, notamment, qui s'appuie à la fois sur l'identité française
et sa saveur, devrait être un bon levier, anticipe Nicolas Castelain. Cette année,
Castelain investit en parallèle 1,1 M€ dans son outil : extension du parc de fûts,
nouvelle cuve, mais aussi dans création d'une houblonnière expérimentale.
NL

Castelain start nieuw commercieel offensief

Het bedrijf uit Bénifontaine brouwt vandaag 95 000 hl voor een omzet van
14,5 M€. Dat is een klein volume in vergelijking tot de Franse biermarkt
(20 M hl), maar vormt wel een sterke aanwezigheid bij de speciale bieren,
meer bepaald binnen het segment van de bewaarbieren, waarvan Castelain een
marktaandeel van 15 tot 20% in handen heeft. Het bedrijf wil zijn voordelige
positie nog uitbreiden via belangrijke lanceringen, zoals een alcoholvrije versie
van zijn biologische bier Jade. Castelain speelde een pioniersrol ten tijde van de
lancering en dat leverde de groep een comfortabel marktaandeel van 20% op
binnen het biobiersegment in Frankrijk. En aangezien de alcoholvrije biermarkt
met 25% groeit, is de positionering van Castelain slim gekozen met een echt
alcoholvrije versie die ook echt naar bier smaakt. De andere lanceringen
richten zich vooral tot de markt van de gespecialiseerde handelaars, bij wie
Castelain zijn voorlopig nog bescheiden positie wil versterken, maar ook
binnen de eventsector bijvoorbeeld. Het gaat om te beginnen om een Castelain
(premium gamma) die gedurende 15 maanden gerijpt is in eikenhouten vaten
(witte en rode vaten uit de Bourgogne), in genummerde flessen. De brouwerij
lanceert trouwens ook de Cadette, een craftbier dat ook bedoeld is voor de
gespecialiseerde handelaars en in drie versies bestaat (lager blonde, ale rode
vruchten en sterk gehopte IPA).
Tot slot viert het bedrijf de 40ste verjaardag van zijn sterbier, de Ch'ti. Voor de
gelegenheid presenteert het een limited editie, gesigneerd door de kunstenaar
Skwak. De groei van de brouwer zal verder ook steunen op de export die
momenteel slechts 8% van de omzet in zestien landen vertegenwoordigt. De
Cadette die zijn identiteit zowel put uit zijn Franse identiteit als uit zijn smaak,
zou een goede hefboom moeten zijn. Castelain investeert tegelijk 1,1 M euro
in zijn infrastructuur: het vatenpark wordt uitgebreid, er komt een nieuwe kuip,
maar er wordt ook een experimentele hopaanplant aangelegd.

a é r o p o r t d e L i ll e
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LENS

Manteau en soie crue
et robe guepière en satin
Olivier Theyskens,
automne-hiver 2001-2002

Pologne

Jusqu’au 25 janvier 2020
L’année 2019 marque le centenaire
de la signature, le 3 septembre 1919,
de la convention entre la France et la
Pologne « relative à l’émigration et à
l’immigration ». Celle-ci entraîne l’arrivée
massive de travailleurs polonais en France
et plus particulièrement dans le bassin
minier du nord du pays. À l’occasion
de cet événement, le musée propose
une grande rétrospective sur la peinture
polonaise du XIXe siècle, en association
avec le Musée national de Varsovie
et l’Institut Adam Mickiewicz. Elle est
la première exposition en France à
embrasser ce siècle charnière de l’histoire
de la Pologne.

Jupe et corsage en satin cuir de soie
Olivier Theyskens,
automne-hiver2001-2002

NL

Tot 25 januari 2020
Op 3 september 2019 is het precies
100 jaar geleden dat de conventie
tussen Frankrijk en Polen over de
emigratie en immigratie ondertekend
werd. Ter gelegenheid van dit
evenement organiseert het museum
een grote retrospectieve over de
Poolse schilderkunst uit de 19de eeuw,
in samenwerking met het Nationaal
Museum van Warschau en het Adam
Mickiewicz-instituut.

www.louvrelens.fr

Calais

Ensemble robe, veste et crinoline en taffetas de soie moirée
Olivier Theyskens, automne-hiver 2000-2001

Olivier Theyskens « In praesentia »
Jusqu’au 5 janvier 2020
À l’occasion de son dixième anniversaire, la Cité de la dentelle et de la mode a
donné carte-blanche à Olivier Theyskens qui se livre ici, à une rêverie dont le
vêtement est l’acteur principal. Proposition esthétique inédite, conçue comme une
expérience émotionnelle, « In praesentia » est un projet construit par fragments et
par collisions, inspiré par un dialogue créatif entre l’oeuvre singulière du créateur
belge et les collections historiques, textiles et industrielles du musée.
NL

Tot 5 januari 2020
Ter gelegenheid van zijn tiende verjaardag liet de Cité de la dentelle et de la
mode (Museum voor Kant en Mode) Olivier Theyskens vrij spel. Hij creëerde
een dromerij met kledij als hoofdrolspeler. Als unieke esthetische ervaring is ‘In
Praesentia’ opgevat als een emotionele beleving, geïnspireerd door de creatieve
dialoog tussen het bijzondere werk van de Belgische ontwerper en de historische
textiel- en industriële collecties van het museum.
Portrait de femme, Olga Boznanska
© Wilczynski Krzysztof Muzeum Narodowe w Warszawie

www.cite-dentelle.fr
a é r o p o r t d e L i ll e
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ROUBAIX
Jules Adler

Jusqu’au 22 septembre
Jules Adler s’inscrit dans le courant des artistes naturalistes
qui ont incarné, à la fin du XIXe siècle, une voie alternative
entre les avant-gardes impressionnistes et un art plus officiel
que l’on dit académique. Cette rétrospective est l’occasion de
découvrir l’œuvre complexe de ce peintre, de comprendre
son inscription dans le contexte historique, socio-culturel et
politique de la Troisième République. L’exposition met en avant
la diversité thématique et typologique de la production d’Adler,
la dimension sociale et humaine de son art et l’engagement du
peintre en faveur des figures du peuple : mineur, petite main ou
simple chemineau.
NL

Tot 22 september
Deze retrospectieve is een mooie gelegenheid om kennis
te maken met het complexe werk van deze schilder en te
begrijpen hoe hij zich verhoudt tot de historische, socioculturele en politieke context van de Derde Republiek. De
expo toont de thematische en typologische diversiteit van zijn
productie, alsook zijn engagement ten opzichte volkse figuren
als mijnwerkers, spoorwegarbeiders, enzovoort.

www.roubaix-lapiscine.com

LENS

Hicham Berrada
Jusqu’au 1er septembre
Hicham Berrada est actuellement en résidence à Lens, dans
l’ancien presbytère de la cité Saint-Théodore, réaménagé en
résidence d’artistes par Pinault Collection, en 2016. Situé
face au musée, ce lieu participe à la constitution d’une
offre culturelle de qualité sur le territoire qui s’ajoute à celle
existante et à la dynamique initiée par le musée. C’est ainsi
qu’Hicham Berrada a investi les 1000 m2 du Pavillon de
verre. Ses expérimentations dégagent une poésie particulière,
comme autant de cosmogonies. Les paysages qui en résultent,
à la fois étranges et familiers, sont en résonnance avec le parc.
NL

Tot 1 september
Hicham Berrada verblijft momenteel in Lens, in het
voormalige klooster van de Cité Saint-Théodore dat in
2016 door Pinault Collection verbouwd werd tot een
kunstenaarsresidentie. De kunstenaar neemt de 1000 m²
van het Glazen Paviljoen in beslag. Zijn experimenten
ademen een bijzondere poëzie en de landschappen die
eruit voortvloeien zijn zowel eigenaardig als vertrouwd. Ze
harmoniëren perfect met het park.
Augures Mathématiques,
Hicham Berrada

www.louvrelens.fr

a é r o p o r t d e L i ll e
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DUNKERQUE
D’Eau Ré Mi

Jusqu’au 5 janvier 2020
Le Musée portuaire de Dunkerque propose une exposition
qui explore et revisite les multiples rapports entre la mer et la
musique. L’exposition dépasse le cadre attendu des répertoires dits
« folkloriques » ou de musique classique. Elle est construite autour
de six grands thèmes : la mer musicienne, la mer espace sacré, la
musique (re)venue par la mer, la mer sublimée par les musiciens,
la musique au port et l’atelier de la mer. En fin de parcours, les
visiteurs deviennent à leur tour musiciens en découvrant un dernier
espace où ils peuvent manipuler des instruments de lutherie
sauvage. C’est une véritable expérience sensorielle qui leur est
proposée.
NL

Tot 5 januari 2020
In het Havenmuseum van Duinkerke loopt momenteel een expo
die de meervoudige verhouding tussen zee en muziek verkent.
De tentoonstelling is opgebouwd rond zes grote thema’s: de zee
als muzikante, de zee als heilige plek, muziek van overzee, de
zee gesublimeerd door muzikanten, muziek in de haven en de
zee als atelier.

www.museeportuaire.fr
a é r o p o r t d e L i ll e
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cu l t u r e

TOURCOING
Picasso Illustrateur
Du 19 octobre 2019 au 13 janvier 2020

Avec le projet du Quadrilatère des Piscines, c’est un nouveau quartier qui sort de terre
cette année. Ce grand projet d’aménagement urbain constitue, avec les travaux de la
Grand Place et la réhabilitation de la gare, le cœur de la politique de redynamisation du
centre-ville de Tourcoing. Ce nouvel élan s’appuie également sur l’organisation régulière
de grandes expositions qui répondent aux enjeux culturels et éducatifs et constituent aussi
des leviers de développement local. Après le succès de l’exposition « Chrétiens d’Orient :
2000 ans d’histoire », le musée des Beaux-Arts de la Ville de Tourcoing a l’honneur
d’organiser une nouvelle exposition d’envergure : « Picasso Illustrateur », avec le soutien
exceptionnel du Musée National Picasso-Paris.
au plus près la notion d’« illustration » chez Picasso et de traduire
la permanence de cette « discipline » au sein de son œuvre tout
entière. La création d’un parcours enfant sera proposée avec une
signalétique, une muséographie, et des déclinaisons graphiques
spécifiques. Un accès universel permettra la prise en compte la
plus large possible des handicaps (moteurs, visuels…).

Picasso et la littérature
Ami de nombreux poètes et écrivains, il vient lui-même à la
poésie au milieu des années trente. Sollicité à de nombreuses
reprises par ses amis, marchands ou éditeurs, il illustre près de
cinquante livres entre 1905 et 1973 et contribue à une centaine
d’ouvrages par une gravure en frontispice. Le Musée National
Picasso-Paris conserve une centaine de ces livres, parmi lesquels
soixante-dix-huit tirages de tête, accompagnés d’estampes.
Le corpus des livres illustrés permet d’admirer la grande
variété de solutions plastiques que Picasso déploie, en matière
de composition. Ses images s’affranchissent de toute visée
descriptive : elles complètent, prolongent, dépassent parfois
le texte qu’elles accompagnent, dans des dialogues d’une
incroyable inventivité.
Éternel inventeur et éternel joueur, Picasso a su aussi se hasarder
sur les supports parfois les plus singuliers ou modestes, et les
expérimenter : enveloppes, cartes postales, briques, céramiques,
tôle, nappes, papier découpé ou arraché, magazine... L’exposition
est une mise en regard de toutes ses explorations fourmillantes
avec les œuvres majeures de l’artiste.

Le mot de Christelle Manfredi, co-directrice du musée
« Au MUba, beaucoup d’efforts sont consentis pour l’éducation
des enfants et des familles en général, en matière d’art.
Notre musée est en quelque sorte une école du regard. Nous
accueillons par exemple des groupes scolaires dès l’âge de 3
ans. Et les enfants en crèche peuvent eux aussi s’initier grâce
à des ateliers sensoriels. Nos guides et animateurs ont soit une
formation en histoire de l’art, soit en Art plastique, pour qu’enfants
et adolescents aient une approche complète et qualitative.
Raison pour laquelle, une fois de plus et à l’occasion de cette
exposition, nous allons consacrer des pictos, des cartels et
des dépliants créatifs, pour les immerger dans le monde de
l’illustration. À l’extérieur enfin, nous avons prévu de monter
une série d’ateliers sur le thème des livres d’artistes, toujours à
destination des enfants, dans des centres sociaux. »

Le parcours de l’exposition
L’exposition organisera aussi autour de chefs-d’œuvre majeurs,
de documents d’archives, mis en perspective par des films,
animations multimédia, des extraits sonores permettant de saisir

www.muba-tourcoing.fr
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CALAIS

La renaissance
Depuis le démantèlement de la jungle de Calais voici trois ans, la Ville a entamé un travail
de reconquête et une véritable mutation ! L’ambition est de devenir un lieu attractif
et une destination de référence de la Côte d’Opale. Aménagements, embellissements,
constructions et animations d’envergure transforment peu à peu l’ancienne cité
dentellière en un espace ouvert, séduisant et dynamique.

Grand éléphant de Nantes et du Minotaure de Toulouse. Forte
de ce succès, Natacha Bouchart, maire de la ville, a souhaité
que l’aventure se poursuive en acquérant une machine de façon
permanente. A l’issue d’un conseil municipal extraordinaire, le
7 juillet 2017, le dragon proposé par M. Delaroziere a été validé
à l’unanimité…

Genèse du projet artistique
Du 23 au 26 juin 2016, Calais avait accueilli le « Cheval
Dragon Long Ma » et l’araignée Dumo, dans le cadre d’un
spectacle qui avait rassemblé 200 000 personnes. Ces deux
créatures sont nées de l’imagination de François Delarozière,
directeur de la Compagnie La Machine, père également du
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Modélisation 3D de la Nef du Dragon
© Cie La Machine

Le Dragon de Calais
Cet animal fantastique sera le plus gros jamais construit jusqu’à aujourd’hui.
Il faut imaginer une construction monumentale en acier, bois sculpté, cuivre,
cuir, toile, dont la mobilité s’inspire de la motricité des reptiles. Ses yeux, ses
paupières, ses oreilles, sa bouche, sa langue et ses nageoires bougent. Sa
respiration est parfaitement audible. Il peut se coucher, se lever, courir jusqu’à
4 km/h et battre des ailes qui atteignent d’ailleurs 17,50 mètres d’envergure !
Lorsque l’animal se dresse sur ses pattes, il culmine à 15 m de hauteur. Mais le
must, c’est qu’il crache du feu, de la fumée et de l’eau sous différentes formes
et que de la brume s’échappe de son corps par une trentaine d’évents ! Jusqu’à
60 personnes pourront tenir sur son dos, grâce à un escalier intégré dans sa
queue, et déambuler ainsi sur le front de mer et dans les rues de Calais. Une
attraction touristique sans précédent…
Un spectacle inaugural aura lieu les 1er, 2 et 3 novembre prochains, pour
présenter le Dragon au public. 300 000 personnes sont attendues ! Son
exploitation commerciale quant à elle, commencera le 17 décembre.
Mais où entreposer une telle créature au repos ? Tout est prévu ! Un
abri provisoire pour le moins, appelé « Cité provisoire », en attendant la
construction de « La Nef » qui sera livrée en 2020. Ce premier abri sera
constitué d’unités modulaires à l’image des conteneurs maritimes qui évoquent
aussi bien les origines portuaires du site que la nature foraine du projet. Il
regroupera de manière temporaire plusieurs fonctions liées à l’exploitation
de la Compagnie du Dragon : une boutique, une billetterie, une restauration
rapide et des lieux de détente. Pour ce qui de La Nef, le projet est tout aussi
magique que son futur occupant ! Tel un parapluie de verre et d’acier, elle
laissera en soirée, transparaître une belle lumière. Le Dragon deviendra donc
officiellement le gardien du port. Pour encore plus de magie et de véracité,
La Nef a été conçue de telle sorte que lorsque le Dragon s’en approchera, les
excroissances vertébrées de la charpente se mettront en mouvement jusqu’à
son endormissement complet. Des séquences aléatoires témoigneront de
l’humeur de celui-ci, enclenchées grâce à des vérins hydrauliques.
Ce Dragon intègre la première phase du réenchantement de Calais. Après
2020 en effet, d’autres animaux fabuleux viendront grossir les rangs : des
varans qui seront affectés au Dombuker, des iguanes au Fort Nieulay et un
grand Iguane au quartier de Saint-Pierre.
a é r o p o r t d e L i ll e
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Révolution et revalorisation urbanistiques
Le front de mer a été repensé pour offrir aux habitants et aux
touristes un environnement de qualité. Une première phase de
travaux, achevée en 2018, a permis de dégager des perspectives,
ouvrant la ville sur la plage, grâce notamment à l’aménagement
du rond-point Pluviôse et de l’avenue Churchill vers la plage.
Un parvis a été créé en lien direct avec la jetée, avec un village
gourmand à proximité. La volonté de créer un lien entre Calais
Nord et la plage s’est traduite aussi par la création d’une
promenade et d’une terrasse panoramique à Fort Risban, du parc
dunaire, d’espaces piétonniers et d’un parc de stationnement
paysager, avec des aires de jeux. La seconde phase sera engagée
dès septembre 2019, sur l’ensemble de la digue. Pistes de jogging,
vélo, équipements de loisirs seront ensuite disponibles au cœur
d’un superbe aménagement paysager.
NL

De Draak van Calais en de dijk
De Draak van Calais is een monumentale constructie in staal en
gesculpteerd hout die beweegt op een manier die geïnspireerd
werd door de reptielen. Hij is heel expressief, spuwt vuur, rook
en water in verschillende vormen. Via een dertigtal luchtgaten
ontsnapt er stoomuit zijn lichaam. Zijn ogen, oogleden, oren,
mond, tong en vinnen zijn mobiel. Hij kan gaan liggen, opstaan,
tot 4 km/uur lopen en met zijn vleugels in dik zeil flapperen.
Los van de voorstellingen zal hij ook mensen vervoeren: op zijn
rug is plaats voor een zestigtal passagiers die daarvoor eerst de
trap in zijn staart moeten nemen. Op 1, 2 en 3 november vindt
de officiële openingsvoorstelling plaats om de Draak aan het
publiek voor te stellen. Zijn commerciële uitbating start op 17
december. Na 2020 zullen nog andere fabeldieren de rangen
komen versterken: varanen, leguanen en een Groene leguaan.
Deze artistieke creaturen en de animaties die errond gepland

zijn, versterken een heuse stedenbouwkundige revolutie. De dijk
werd herdacht om de toeristen een kwalitatieve omgeving te kunnen
bieden. De eerste fase van de werken zorgde voor de creatie van
een onbelemmerd perspectief dat de stad opent naar het strand.
Er werd een voorplein aangelegd dat rechtstreeks verbonden is
met de pier, en een fijnproeversdorp in de onmiddellijke buurt. De
wens om een link te creëren tussen Calais Nord en het strand wordt
belichaamd door de aanleg van een promenade en een panoramisch
terras in Fort Risban, het duinenpark, voetgangerszones en
speelpleinen. De tweede fase start in september 2019 en betreft
de hele dijk. Joggingpiste, fietspad en vrijetijdsinfrastructuur worden
geïntegreerd in een prachtige landschapsordening. Zo kan iedereen
genieten van een aantrekkelijk geworden stad die de toeristische
trekpleister bij uitstek wil worden aan de Opaalkust. Families zullen
er weg van zijn!
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Ac t u a l i t é s
D e s t i n at i o n s

PORTUGAL

World Travel Awards Europe 2019

À l’occasion de la 28ème cérémonie des World Travel
Awards, qui s’est tenue le 8 juin dernier, considérés comme
les « Oscars du tourisme » par le Wall Street Journal, le
Portugal a été élu « Meilleure Destination européenne ».
Lisbonne a reçu trois récompenses : « Meilleur Office du
Tourisme d’une ville européenne », « Meilleure Destination
City Break » et « Meilleur port de Croisière ». Le Dark Sky
Alqueva, zone protégée à l’est de Lisbonne et véritable
planétarium en plein air, a reçu le « Prix européen du
Tourisme Responsable ». L'Algarve, région la plus au
sud du pays, s’est vu remettre celui de la « Meilleure
Destination Balnéaire ». Dans la région de Porto, le Paiva
Walkaway, itinéraire sportif qui permet de découvrir la
géologie et l'archéologie d’Arouca Géoparc, classé au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, a été élu « Meilleure
Attraction de Tourisme d’Aventure » de l’année. C’est donc
un carton plein !
NL

World Travel Awards Europe 2019
Ter gelegenheid van de 28ste ceremonie van de World Travel
Awards die op 8 juni plaatsvond, werd Portugal verkozen tot
Beste Europese Bestemming. Lissabon mocht drie prijzen in
ontvangst nemen: beste citytripbestemming, beste toeristische
dienst van een Europese stad en beste cruisehaven. De Algarve
in het zuiden van het land kreeg de titel van Beste Badplaats. In
de streek van Porto werd de Paiva Walkaway – het sporttraject
van Arouca Géoparc op de Unesco-lijst met werelderfgoed –
uitgeroepen tot Beste Toeristische Avonturenattractie van het jaar.
Wat een succes!

BORDEAUX

www.turismodeportugal.pt

Bordeaux Méconnu

Une église transformée en maison de retraite, des symboles
francs-maçons insoupçonnés, une cariatide qui tient une longue
vue, Henri Salmide, le soldat allemand qui sauva Bordeaux, un
vestige de l’Exposition Universelle de Paris de 1878, une immense
cuve en béton de la Seconde Guerre mondiale, un lieu secret du
Bordeaux médiéval, un hommage très discret au roi Henri III dans
la basilique Saint-Michel, un vin que l’on assemble soi-même...
Loin des foules et des clichés habituels, Bordeaux garde encore
des trésors bien cachés. Ce guide est indispensable pour ceux qui
pensaient bien connaître Bordeaux ou qui souhaitent découvrir
l’autre visage de la ville.
de Jean-Marie Beuzelin - 256 pages
Éditions Jonglez - 17,95 €
NL

© Sarah Sergent

Onbekend Bordeaux
Onverwachte vrijmetselaarssymbolen, een kariatide met een kijker,
Henri Salmide, de Duitse soldaat die Bordeaux redde, een overblijfsel
van de Wereldtentoonstelling van Parijs van 1878, een immense
betonnen kuip uit de Tweede Wereldoorlog, een geheime plek uit de
middeleeuwse stad, een wijn die u zelf moet assembleren… Ver van
de massa en de gebruikelijke clichés bezit Bordeaux nog heel wat
goed verborgen schatten. Een onmisbare gids!
Door Jean-Marie Beuzelin - 256 pagina’s
Éditions Jonglez - 17,95 €
a é r o p o r t d e L i ll e
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Envies
d’ailleurs...
Ibiza

Une perle dans la Méditerranée

Toulouse

12 idées pour profiter de la ville rose !

Casablanca

Une mégapole exaltante
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DÉCouverte
Auteur : Diane Lange

ESPAGNE
IBIZA

IBIZA

Une perle dans la Méditerranée
Cosmopolite et bohème, « L’île Blanche » est un véritable petit paradis naturel, avec des plages
magnifiques et des criques lovées entre dunes et sabines. De charmants villages aux ruelles
tortueuses et églises typiques, la différencient des autres îles des Baléares. Si durant l’été, Ibiza
attire les clubbers dès la nuit tombée, elle réserve aussi aux voyageurs en quête de calme et
d’authenticité, des balades contemplatives inoubliables au coucher du soleil. Enfin, son offre
d’activités pléthorique ravira les familles !
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Ibiza au départ de Lille :
vols directs jusqu'au 13/10/2019
(plus de détails dans notre guide
page 46)
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Les plages se distinguent par leur beauté singulière, leurs
eaux turquoise et leur pureré grâce aux herbiers de Posidonia
Oceánica. Il y a des criques magiques, comme Cala d'Hort
face à l'îlot d'Es Vedrà, uniques comme celles de Comte, d’Es
Pou des Lleo peu fréquentée, et des plages familiales telles que
Platja d'en Bossa ou Es Figueral. Les plages de Ses Salines et
Es Cavallet sont protégées par un complexe de dunes d’une
grande valeur écologique. Cala d’Hort est adossée à des
falaises et dessine une magnifique anse longue de 200 m et
large de 35 m. Son sable clair, ses eaux transparentes et ses
fonds en pente douce en font un site privilégié et sécurisant.

©Shutterstock

©Shutterstock

Captivante Eivissa !
Classée sur la Liste du patrimoine mondial par l’Unesco en
1999, Eivissa, la capitale, est cernée par une superbe muraille
du XVIe siècle. Pour apprécier le site dans son intégralité, le
mieux est d’y arriver par la route de Talamanca, ou encore par
la mer, la colline donnant l’impression de plonger littéralement
dans celle-ci. La ville haute « Dalt Vila » a conservé son caractère
médiéval. Qu’il fait bon y flâner ! Datant du XIIIe siècle, le clocher
de la cathédrale domine la cité. En avant de son chevet, un
bastion des anciennes fortifications a été aménagé en belvédère.
Le point de vue est saisissant ! Dans ce cadre historique
privilégié, concerts, expositions et événements touristiques sont
organisés toute l'année.
Près du port et de la place du marché, l’animation des rues
commerçantes de la Marina, bat son plein. Boutiques et
restaurants ne manquent pas !
Un patrimoine naturel fantastique
Ibiza compte 210 km de plages. Quand on sait que l’île jouit
de 3000 heures de soleil à l’année, s’y baigner est un délice !
a é r o p o r t d e L i ll e
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du ciel. Ici, l’île vit à un autre rythme. Quel plaisir d’errer sur
les chemins de traverse, à pied ou à vélo, puis de faire une
pause dans le prochain village, en s’abreuvant simplement à la
fontaine ! Pour une immersion totale, le domaine de Can Musón
est une superbe expérience ! C’est une ferme écologique de
65000 m2 où le concept « de la ferme à la table » est revisité à
l’espagnole. On peut visiter les jardins, nourrir les animaux, et
même s’allonger dans un hamac. Parmi les activités proposées
figurent différents ateliers pour apprendre à faire du pan pagès,
du fromage de chèvre, du flaó, à la manière des anciens.

Pour rêver…
Bien que les couchers de soleil les plus photographiés soient
ceux de la baie de Portmany, le parc naturel des Salines est
également un spot incroyable. Le lieu est encore l’occasion
d’une belle balade à vélo, en faisant par exemple une première
halte à Sant Francesc de s'Estany, un village caractéristique, avec
son église du XVIIIe siècle, blanchie à la chaux, ses quelques
maisons, et ses deux bars avec terrasse. Derrière l'église se
trouve le célèbre monument du Salinero, un hommage à
tous ceux qui ont travaillé dans l'industrie du sel. De là, on
admire le soleil se refléter sur la lagune salée et le lac salé en
arrière-plan. Magnifique ! Ces salines concentrent plus de 210
espèces d’oiseaux, dont les cigognes et les flamants roses qui
y vivent en abondance. La route continue en direction du Cap
des Falcó, situé près de la charmante plage de Cala Codolar.
Idéal pour contempler le coucher du soleil ! En poussant
jusqu'à Puig del Corb Marí, les salines sont visibles dans leur
intégralité. On aperçoit enfin l’île de S'Espalmador, proche de
Formentera.

Des traditions vivaces
Ibiza a conservé un folklore authentique. La « balle pagès »
est la danse traditionnelle de l'île. L'homme invite d’abord
la femme à danser avec un puissant coup de castagnettes.
Puis la chorégraphie répète les cercles et le chiffre 8 comme
elle le fait depuis des centaines d’années ! Les costumes des
femmes, particulièrement chatoyants, datent pour les plus
anciens du XVIIIe siècle. À noter, la beauté de leurs bijoux dits
« emprendades » en or, en argent et en corail. Cette danse se
tient en général sur le parvis des églises, les jours de fête. À Dalt
Vila, les danseurs se produisent chaque vendredi de l’été, au
Baluarte de Sant Pere, à 21h.

La magie de l’arrière-pays
La campagne est truffée de pins, de caroubiers, de figuiers,
d'amandiers, de vignes et d'arbres fruitiers. La lavande, le
thym et le romarin poussent à l’état sauvage. Les paysages sont
teintés du rouge de la terre, du vert de la végétation et du bleu

©Shutterstock

www.ibiza.travel
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biza, parel van de
Middellandse Zee
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d’Hort een echte aanrader, met zijn lichte zand, zijn kristalheldere
water en zijn zacht hellende bodem: het is een bevoorrechte
en veilige plek om van de zon en het water te genieten. Breng
zeker ook een bezoek aan het binnenland, met zijn weggetjes
die tussen de pijnbomen, Johannesbroodbomen, vijgenbomen,
amandel- en wijngaarden slingeren. Ga langs bij de Can Musónboerderij, een natuurwonder waar ook ludieke ambachtelijke
activiteiten georganiseerd worden. Het emblematische Ses Salines
natuurpark, met zijn honderden flamingo’s, wordt best per fiets
bezocht: schitterend! Maak tot slot kennis met de lokale folklore
en de ‘ball pagès’, een traditionele dans die elke vrijdagavond
gedanst wordt in Dalt Vila, in Baluarte de Sant Pere. Een hele fijne
vakantie gewenst!

Het kosmopolitische ‘Witte Eiland’ waar nog steeds een hippiespirit
rondwaart, is een klein natuurparadijs met prachtige stranden en
kreekjes die verstopt liggen tussen duinen en kliffen. Charmante
dorpjes met kronkelende straatjes, witgekalkte kubushuisjes en
typische kerkjes geven het eiland zijn typische identiteit die het
onderscheidt van de andere Balearen. Tijdens de zomer is Ibiza
zodra de avond valt een mekka voor clubbers, maar gasten
kunnen er ook in alle rust onvergetelijke wandelingen maken bij
zonsondergang. Het uitgebreide activiteitenaanbod zal elke familie
aanspreken. Flaneer eerst door de hoofdstad Eivissa, omringd door
een schitterende omwalling. Het historische en middeleeuwse
centrum staat in sterk contrast met de drukte van de haven en
haar winkeltjes en restaurants. Om te luieren is het strand van Cala
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DÉCouverte

france

Toulouse

Toulouse

12 idées pour profiter de la ville rose !

©jourdenuit Florian Calas

Envie d’une escapade culturelle ? D’un séjour gastronomique ? D’un city break en solo,
en couple ou en famille ? Venir à Toulouse pour un week-end ou pour un plus long séjour est
toujours une bonne idée !

1

Sur la place du Capitole se trouve l’hôtel de ville,
édifice emblématique construit au XVIIe siècle. Amusezvous à retrouver votre signe du zodiaque sur l’immense
croix occitane représentée au sol ! Puis regardez les 29
tableaux de Moretti, peints au plafond des arcades qui
retracent l’histoire toulousaine !

sur le dos d’une créature singulière unique : le Minotaure
(14 tonnes, 14 mètres de haut !). L’Envol des Pionniers fait
revivre l’aventure des pionniers de l’Aéropostale.
Dans des bâtiments historiques réhabilités, vous y
découvrirez entre autres le wagon postal et le simulateur de
vol (Bréguet XIV).

2

3

La Piste des Géants propose aux aventuriers en herbe
de découvrir deux animations exceptionnelles : La Halle de
La Machine est une écurie de personnages fantastiques et de
spectacles conçus et fabriqués par François Delaroziere et la
Compagnie La Machine.Vous pourrez réaliser un voyage inédit

La 6ème édition de Rose Béton a invité des artistes venus
des États-Unis, du Brésil, de Hollande, d’Allemagne, et de
France, à transformer Toulouse, en une galerie à ciel ouvert,
plus que jamais colorée jusqu’en septembre. Une façon
originale de parcourir la ville !
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Toulouse au départ de Lille :
vols directs toute l'année (plus de
détails dans notre guide page 44)

4

La Basilique Saint-Sernin, trésor de la Ville Rose, est une
étape incontournable. Classée sur la Liste du patrimoine mondial
par l’Unesco, elle se trouve sur le chemin de Saint-Jacques
de Compostelle. La Basilique a bénéficié de restaurations
significatives. Des fresques médiévales, plus de 250 chapiteaux
sculptés, de nombreuses reliques, ainsi que l’orgue, ont retrouvé
une seconde vie ! Ne manquez pas à ce propos le Festival
Toulouse les Orgues, du 1er au 13 octobre !

5

Déguster une glace au Camembert ? Boire une boisson
solide ? Manger un burger vert ? Rendez-vous au Bwamoa !
Un nouveau concept qui concocte des saveurs originales et
qui vient d’intégrer le guide Gault & Millau des Artisans de
France.
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6

Les Frères prêcheurs s’installèrent à Toulouse en 1215, pour
faire face à l’hérésie cathare. Ils y font construire un couvent
- le Couvent des Jacobins - dont l’extérieur austère contraste
avec l’intérieur : un palmier de pierre de 28 mètres, un cloître
splendide et un clocher gothique de forme octogonale. L’histoire
de ce joyau de l’art médiéval prend vie sur les nombreux écrans
tactiles à disposition. Venez entre 11h et 15h quand la lumière
du soleil filtrant par les vitraux colorés, illuminent les murs peints
de l’église !

© RobinAlves
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7
8

12

Pour vous détendre et jouir d’une des plus belles vues sur
la ville, direction Le Rooftop de Ma Biche Sur Le Toit !

L’histoire du port de la Daurade est liée aux pêcheurs
de sable et non à la pêche à la dorade ! Ce matériau est à
la base du ciment et des constructions en brique. Vous êtes
ici dans un quartier animé, propice à la balade. C’est aussi
un excellent spot pour regarder le coucher de soleil et les
monuments s’illuminer à la nuit tombée.

Malgré son nom, le pont Neuf est un vieux pont : il
enjambe la Garonne depuis plus de 300 ans ! Sa construction
est ingénieuse, car les arches irrégulières et les ouïes (appellées
aussi dégueuloirs) lui ont permis de résister à toutes les crues !

9

Lorsqu’il fait chaud, vous pourrez opter pour une
guinguette, au jardin Raymond IV, quai de Tounis... L’idéal
pour vous poser au bord de l’eau ou vous mettre au vert !

Pour optimiser votre séjour,
Toulouse propose un Pass
Tourisme et une centrale
de réservation en ligne
qui facilitent les visites, les
transports, la découverte
culturelle et offrent de
nombreux
avantages
:
transports en commun et navette aéroport inclus, accès gratuit
aux musées et monuments du centre-ville, tarifs réduits à la Cité
de l’espace et Aeroscopia, billets pour la Halle de La Machine,
visites extraordinaires aux Jacobins, croisières, excursions à Albi
et à Carcassonne au départ de la ville...

10

En 1555, Pierre d’Assézat, riche marchand et capitoul,
fit ériger son hôtel particulier. De style Renaissance, la cour
vous en met plein la vue ! Les façades de brique et de pierre
arborent un décor foisonnant de masques, de végétaux et
d’animaux. Une tour domine la ville. À l’intérieur, la fondation
Bemberg expose dans de superbes salons des œuvres d’art du
XVIe siècle au début du XXe siècle. À proximité, la rue CroixBaragnon est un must pour les fashion addicts !

11

La Cité de l’espace vous plonge au cœur de l’aventure
spatiale pour célébrer les 50 ans des premiers pas de l’homme
sur la Lune. L’exposition « Lune : épisode II », fait revivre l’exploit
d’Apollo 11 et les premiers pas de Neil Armstrong et de Buzz
Aldrin sur la Lune.

infos
www.toulouse-tourisme.com

a é r o p o r t d e L i ll e

30

DÉCouverte
Casablanca

MAROC

Casablanca

Une mégapole exaltante

©Shutterstock

L’aurore à peine dévoilée, Casablanca s’éveille. Les petits taxis rouges se faufilent aux pieds
des gratte-ciels ultra modernes de la « ville blanche ». On se laisse gagner par sa belle énergie !
On profite de l’animation de la corniche, avec ses clubs nautiques, ses restaurants, et ses
discothèques à la nuit tombée. On fait du shopping en quête d’un traditionnel caftan revu
et corrigé par les créateurs actuels. Et on se ressource volontiers dans l’un des centres de
thalassothérapie de la cité, entre deux visites…

Les lieux incontournables
À Casablanca, chaque pierre raconte l’Histoire. Au fil de vos
promenades, vous traverserez les époques avec ce sentiment
que le passé et le présent se confondent.
Face au port, la Sqala est un bastion fortifé, érigé au XVIIIe siècle
par le sultan Mohamed Ben Abdallah. Autrefois poste défensif,
désormais transformé en restaurant, le Café maure, dresse
encore ses canons face à l’océan. Pénétrez dans l’enceinte de
cette forteresse pour y découvrir un très agréable jardin andalou,
parsemé de plantes exotiques et de parterres mentholés.
Près du port et à quelques pas de la Place des Nations, la

médina est la partie la plus ancienne de la ville. Détruite par un
tremblement de terre en 1755, elle se distingue des autres villes
marocaines avec son mélange d’architecture arabo-musulmane
et coloniale. Dans ses ruelles bordées de petits commerces,
l’authenticité des traditions locales est restée intacte.
En se promenant dans le centre ville, vous serez saisi par le
legs des Années folles. Avec des immeubles arborant coupoles,
colonnes, balcons sculptés, les années 1920 et 1930 ont été
le théâtre d’expressions architecturales uniques. À ce jour, les
styles néo-classique, Art déco, et mauresque de Casablanca
attirent et inspirent encore des architectes du monde entier.
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inextricables, arabesques dessinées ou calligraphiées. Ouverte
aux non-musulmans, des visites guidées sont organisées tous
les jours, sauf le vendredi et aux heures de prière.

Au sud-est de la ville, le quartier des Habous date des années
1920. Tout en respectant le style et les habitudes traditionnelles,
les architectes obéirent aux règles de l’urbanisme moderne.
Particulièrement charmant, ce quartier est composé de
ruelles, de petites places, de portiques, et abrite de nombreux
bazars et boutiques artisanales. Le bâtiment de la Mahkama,
achevé en 1952, abritait autrefois les réceptions du Pacha.
C’est aujourd’hui le siège de la préfecture du Méchouar. La
décoration de ses cours et de ses 64 salles fait appel à toutes
les richesses de l’art marocain et rappelle les anciens palais
andalous.

Sur les traces du film Casablanca
En pleine Seconde Guerre mondiale, Casablanca est le théâtre
de l’histoire d’amour tragique de Rick et Ilsa. Il ne s’agit pas de
réalité mais de fiction. C’est en 1942 que Michael Curtiz réalise
« Casablanca », dans lequel Ingrid Bergman et Humphrey Bogart
incarnent des héros romantiques déchirés entre la passion et le
devoir. Dès sa sortie, le film rencontre un franc succès et la ville
de Casablanca est associée à l’image romanesque du cinéma
des années 1940. Pourtant, aucune scène n’y a été tournée.
Après plus d’un demi-siècle, le célèbre film « Casablanca »
continue de hanter l’imaginaire des touristes. Mais désormais la
fiction prend vie. Le légendaire « Rick’s Café » a a entièrement
été recréé aux abords de l’ancienne médina. Entrez dans ce
lieu et laissez-vous porter par votre imagination !

La mosquée Hassan II
La Mosquée Hassan II est la plus grande mosquée du monde
après celle de la Mecque et de Médine. Ce chef-d’œuvre
architectural a été construit en partie sur l’eau par le Roi Hassan
II. L’édifice comporte au rez-de-chaussée une salle de prières
rectangulaire, soutenue par 78 piliers où le granit, le marbre et
l’onyx entremêlent leurs reflets. Coiffée d’une toiture recouverte
de tuiles vert émeraude, cette salle peut accueillir 20000
fidèles à l’intérieur et 80000 sur l’esplanade qui la prolonge. La
mosquée compte en outre une medersa, une bibliothèque et un
musée national. Superbement décoré par des artisans venus de
tout le pays, l’édifice force l’admiration : fresques et zelliges aux
motifs géométriques, bois peint et sculpté, stucs aux gravures

Une ville balnéaire
Casablanca offre une multitude d’activités dont un vaste
choix de sports nautiques. Jet ski, surf, pêche au gros ou
planche à voile sont largement pratiqués sur la côte.
Plusieurs écoles dispensent des cours de tous niveaux.
Les plus expérimentés pourront facilement se procurer le

a é r o p o r t d e L i ll e

32

lil

©Shutterstock

Casablanca au départ de Lille :
vols directs jusqu'au 03/11/2019
(plus de détails dans notre guide
page 49)

matériel et les équipements pour des escapades en mer.
Rien de tel en tout cas que de s’allonger sur le sable chaud,
prendre un bain de soleil, et se rafraîchir au contact des
vagues ! Aux abords de la ville, la côte atlantique possède
des plages merveilleuses telle que Sidi Rahal située à une
trentaine de kilomètres au sud-ouest. Plus proche, Dar
Bouazza invite à la détente. Avec ses plages privées et ses
restaurants, Tamaris accueille les jeunes branchés comme
les familles. Autre ambiance en remontant vers Rabat, la
plage de Dahomey, bordée de petits cabanons, offre un
cadre agréable aux vacanciers et de belles vagues aux
surfeurs.

©Shutterstock

Un paradis pour golfeurs
Confirmés ou amateurs, les passionnés trouvent à Casablanca
et dans ses environs de prestigieux parcours. Le Royal Golf
d’Anfa est un terrain splendide, foisonnant d’eucalyptus.
Son parcours, un par 35 de 2710 mètres, exige beaucoup
d’adresse et de technique. À quelques kilomètres, le Royal golf
de Mohammedia, les golfs de Bouznika Bay, d’El Jadida, de
Mazagan, et de Benslimane, jouissent tantôt de la fraîcheur du
bord de mer, tantôt de l’ombre salutaire de la forêt.
www.visitmorocco.com/fr
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B

ruisend Casablanca

©Shutterstock

Geniet ook van de feestelijke kant van de stad, met de ‘corniche’
en zijn cafés, restaurants en discotheken, met natuurlijk ook
toppers als ‘Le Festival de Casablanca’, ‘Jazzablanca’ en de
‘Tremplin L'Boulevard’.
De kust telt verschillende comfortabele aangelegde stranden,
waar de liefhebbers meerdere watersporten kunnen beoefenen.
Wist u dat de stad ook beschikt over thalassocentra en een
golfterrein? De witte stad heeft meer dan een troef in petto!

Met palmbomen afgezoomde lanen, wolkenkrabbers en de
Atlantische Oceaan die opent op de wereld: Casablanca is een
bruisende metropool.
Moderne infrastructuren flankeren charmante buurten die het
midden houden tussen de Arabische moslimtraditie en het
koloniale verleden. Wandel door de medina, bewonder het
centrum met zijn art-deco gebouwen en bezoek de Hassan II
moskee, een straf staaltje architectuur op het water.
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Guide des vols & voyages
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cours de sa

FRANCE
Ville

Période du

au

Proposé par

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

01/07/2019

29/09/2019

AIR FRANCE

AJACCIO

12/10/2019

03/11/2019

volotea

AJACCIO

20/12/2019

03/01/2020

VOLOTEA

Bastia

01/07/2019

28/09/2019

AIR FRANCE

BASTIA

04/06/2019

06/10/2019

VOLOTEA

BASTIA

01/07/2019

01/09/2019

AIR FRANCE

BASTIA

07/10/2019

03/11/2019

VOLOTEA

BASTIA

21/12/2019

02/01/2020

VOLOTEA

BASTIA

15/02/2020

29/02/2020

VOLOTEA

Biarritz

02/04/2019

28/09/2019

EASYJET

BORDEAUX

01/07/2019

19/06/2020

AIR FRANCE

BORDEAUX

24/06/2019

01/09/2019

EASYJET

BORDEAUX

02/09/2019

31/10/2019

EASYJET

BORDEAUX

02/10/2019

31/10/2020

RYANAIR

BORDEAUX

01/11/2019

28/03/2020

EASYJET

Brest

15/04/2019

26/07/2019

TWINJET

Brest

26/08/2019

20/12/2019

TWINJET

Brest

06/01/2020

27/03/2020

TWINJET

Calvi

06/07/2019

31/08/2019

TUI FRANCE

06/07/2019

31/08/2019

AIR FRANCE

Calvi

Lu
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FRANCE
Ville

Période du

au

Proposé par

figari

01/07/2019

28/09/2019

AIR FRANCE

figari

07/07/2019

01/09/2019

AIR FRANCE

figari

04/06/2019

06/10/2019

VOLOTEA

figari

12/10/2019

03/11/2019

VOLOTEA

Lyon

01/07/2019

19/06/2020

AIR FRANCE

MARSEILLE

01/07/2019

19/06/2020

AIR FRANCE

MARSEILLE

31/03/2019

26/10/2019

RYANAIR

MARSEILLE

27/10/2019

28/03/2020

RYANAIR

MARSEILLE

29/03/2020

31/10/2020

RYANAIR

Montpellier

08/04/2019

04/11/2019

VOLOTEA

Montpellier

01/11/2019

05/10/2020

VOLOTEA

NANTES

01/07/2019

19/06/2020

AIR FRANCE

NANTES

27/06/2019

01/09/2019

easy jet

NANTES

02/09/2019

28/03/2020

easy jet

NICE

01/01/2019

28/03/2020

easy jet

NICE

01/07/2019

19/06/2020

AIR FRANCE

Perpignan

06/07/2019

01/09/2019

AIR FRANCE

STRASBOURG

27/02/2019

27/10/2019

TWINJET

STRASBOURG

06/01/2020

27/03/2020

TWINJET

TOULON

07/07/2019

01/09/2019

AIR FRANCE

TOULOUSE

28/10/2018

28/03/2020

easy jet

TOULOUSE

01/07/2019

19/06/2020

AIR FRANCE

TOULOUSE

03/09/2019

31/10/2020

RYANAIR

Ville

Période du

au

Proposé par

genève

24/06/2019

01/09/2019

EASYJET

genève

02/09/2019

30/10/2019

EASYJET

genève

01/11/2019

31/01/2020

EASYJET

genève

01/02/2020

27/03/2020

EASYJET

Lu
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Ma
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suisse

malte
Ville

Période du

au

Proposé par

MALTE

24/10/2019

24/10/2019

Top of Travel
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P r at i q u e
"Programme-type des vols connu au 20/06/2019, 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
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

KOS

15/04/2019

30/09/2019

Aquatour

KOS

15/04/2019

30/09/2019

Jet Tours

RHODES

14/04/2019

29/09/2019

Ô Voyages

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
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espagne
Ville

Période du

au

Proposé par

Lu

BARCELONE

01/04/2019

25/10/2019

VUELING

FUERTEVENTURA

06/04/2019

28/03/2020

TUI FRANCE

FUERTEVENTURA

10/04/2019

30/10/2019

AQUATOUR

FUERTEVENTURA

10/04/2019

30/10/2019

JET TOURS

IBIZA

05/05/2019

06/10/2019

TUI BELGIQUE

IBIZA

05/05/2019

13/10/2019

TUIFLY

IBIZA

15/05/2019

06/10/2019

TUI FRANCE

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

09/11/2019

28/03/2020

TUI FRANCE

MALAGA

10/05/2019

04/10/2019

NATIONALTOURS

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

MALAGA

25/04/2019

10/10/2019

BRAVO CLUB

MALAGA

09/05/2019

25/10/2019

TUI FRANCE

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

PALMA

06/04/2019

05/10/2019

AQUATOUR

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

PALMA

08/05/2019

25/09/2019

JET TOURS
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P r at i q u e
"Programme-type des vols connu au 20/06/2019, 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

Ville

Période du

au

Proposé par

TENERIFE

06/04/2019

03/11/2019

TUI FRANCE

TENERIFE

06/04/2019

03/11/2019

TUI BELGIQUE

TENERIFE

06/04/2019

03/11/2019

TUIFLY

TENERIFE

13/04/2019

02/11/2019

AQUATOUR

TENERIFE

13/04/2019

02/11/2019

JET TOURS
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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

montenegro
Ville

Période du

au

Proposé par

Podgorica

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

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
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PORTUGAL
Ville

Période du

au

Faro

01/04/2019

26/10/2019

Proposé par
easyJet

Faro

11/04/2019

17/10/2019

Aquatour

Faro

11/04/2019

17/10/2019

Jet Tours

Faro

10/06/2019

30/09/2019

Nationaltours

Lisbonne

12/02/2019

28/03/2020

easyJet

Porto

02/04/2019

05/11/2019

ryanair

Ville

Période du

au

Proposé par

CAGLIARI

07/05/2019

08/10/2019

TUI France

CATANE

03/06/2019

09/09/2019

TUI France

COMISO

26/04/2019

04/10/2019

Aquatour

COMISO

26/04/2019

04/10/2019

Jet Tours

LAMEZIA

03/05/2019

11/10/2019

Aquatour

LAMEZIA

03/05/2019

11/10/2019

Jet Tours

NAPLES

18/07/2019

10/10/2019

Nationaltours

NAPLES

28/03/2019

26/10/2019

easyJet

OLBIA

12/04/2019

20/09/2019

Nationaltours

OLBIA

12/04/2019

04/10/2019

Aquatour

OLBIA

12/04/2019

04/10/2019

Jet Tours

OLBIA

10/05/2019

20/09/2019

TUI France

PALERME

12/04/2019

04/10/2019

Aquatour

PALERME

12/04/2019

04/10/2019

Jet Tours

PALERME

12/04/2019

04/10/2019

TUI France

PALERME

03/06/2019

09/09/2019

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

Hurghada

04/05/2019

19/10/2019

FTI Voyages
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ITALIE

egypte
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P r at i q u e
"Programme-type des vols connu au 20/06/19, 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"

Vols secs
Séjours

algérie
Ville

Période du

au

Proposé par

ALGER

31/03/2019

26/10/2019

air algérie

ALGER

10/06/2019

14/09/2019

air algérie

ALGER

03/07/2019

18/09/2019

Aigle azur

ALGER

11/07/2019

29/08/2019

Aigle azur

ALGER

27/10/2019

28/03/2020

air algérie

CONSTANTINE

27/10/2019

28/03/2020

air algérie

ORAN

30/03/2019

26/10/2019

air algérie

ORAN

16/06/2019

14/09/2019

air algérie

ORAN

03/07/2019

18/09/2019

Aigle azur

ORAN

27/10/2019

28/03/2020

air algérie

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

MAROC
Ville

Période du

au

Proposé par

AGADIR

01/02/2019

29/10/2019

TUI France

AGADIR

01/02/2019

28/03/2020

TuiFly

AGADIR

01/02/2019

02/11/2019

Aquatour

AGADIR

01/02/2019

02/11/2019

Jet Tours

AGADIR

09/11/2019

28/03/2020

TUI France

AGADIR

24/12/2019

31/03/2020

TUI France

CASABLANCA

09/06/2019

03/11/2019

TuiFly

MARRAKECH

01/04/2019

01/11/2019

Aquatour

MARRAKECH

01/04/2019

01/11/2019

Jet Tours

MARRAKECH

01/04/2019

01/11/2019

TUI France

MARRAKECH

01/04/2019

01/11/2019

TuiFly

MARRAKECH

04/11/2019

30/03/2020

TUI France

MARRAKECH

05/11/2019

25/03/2020

FTI Voyages

MARRAKECH

18/12/2019

25/03/2020

TUI France

NADOR

09/06/2019

03/11/2019

TuiFly

NADOR

11/07/2019

12/09/2019

TuiFly
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"Programme-type des vols connu au 20/06/2019, 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

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

06/04/2019

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

TUNIS

02/02/2019

26/10/2019

Nouvelair

TUNIS

06/04/2019

26/10/2019

TUI France

TUNIS

06/04/2019

26/10/2019

Mondial Tourisme

TUNIS

11/06/2019

26/10/2019

Nouvelair

TUNIS

02/07/2019

20/08/2019

TUI France

TUrquie
ANTALYA

15/04/2019

02/09/2019

Aquatour

ANTALYA

15/04/2019

02/09/2019

Jet Tours

ANTALYA

07/05/2019

01/11/2019

TUI Belgique

ANTALYA

03/05/2019

25/10/2019

TuiFly

BODRUM

06/07/2019

19/10/2019

FTI Voyages

IZMIR

03/05/2019

25/10/2019

TUI Belgique

IZMIR

03/05/2019

25/10/2019

TuiFly

IZMIR

11/07/2019

29/08/2019

Mondial Tourisme
a é r o p o r t d e L i ll e
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Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

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

irlande
Royaume-uni

pays-bas

allemagne

belgique

Strasbourg

france

Brest

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

italie

Montpellier
Marseille

Palma
de Majorque

Hammamet
Monastir

Funchal

Tunisie

Nador

Lanzarote

Grèce

Turquie

Catane
Comiso
Malte

Athènes
Kalamata

Izmir
Bodrum
Antalya
Kos

Héraklion

Rhodes

Djerba

ALGÉRIE

Marrakech

Tenerife

Corfou

Palerme

Constantine

Maroc

Lamezia

Tunis

Alger

Podgorica
Varna
Montenegro
Burgas
Bulgarie
Tivat

Naples

Cagliari

Oran

Casablanca

Split

égypte

Agadir

Hurghada

Fuerteventura

Vols secs
Séjours
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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

LE WIFI GRATUIT
Pour vous connecter, il vous suffira de sélectionner le
réseau IciWifigratuit et de remplir un formulaire soumis
automatiquement.
Om verbinding te maken selecteert u gewoon het netwerk
IciWifigratuit
En vult u het automatisch voorgestelde formulier in.
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.
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.
Les lecteurs ont accès à un large choix de magazines :
De lezers kunnen kiezen uit een ruime waaier tijdschriften:
• Elle
• Paris Match
• Métro
• Public
• France Football
• Art et Décoration (...)
Cette plateforme est mise à jour tout au long de
l’année, aux rythmes des parutions (hebdomadaires ou
mensuelles).
Dit platform wordt het hele jaar door geüpdatet volgens de
verschijningen (wekelijks of maandelijks).

a é r o p o r t d e L i ll e
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P r at i q u e
Informations :
www.lille.aeroport.fr/navette

TARIFS

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

Horaires
Départ de Lille
Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

5h30

•

•

•

•

•

•

6h30

•

•

•

•

•

•

•

7h30

•

•

•

•

•

•

•

•

•

8h30

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

9h30

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

10h30

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

11h30

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12h30

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

13h30

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

14h30

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

5h10

•

•

•

•

•

•

6h00

•

•

•

•

•

•

7h00

•

•

•

•

•

•

8h00

•

•

•

•

•

9h00

•

•

•

•

10h00

•

•

•

11h00

•

•

12h00

•

13h00
14h00
14h30
15h00

•

•

•

15h30
16h00

•

•

•

16h30
17h:00

•

•

•

17h30
18h00

•

•

•

18h30
19h00

•

•

•

19h30
20h00

Départ de l’aéroport

•

•

•

Di

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.

20h30

•

•

•

•

•

•

•

21h30

•

•

•

•

•

•

•

22h15

•

•

•

•

•

22h30
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Di

•
•

Les parkings
(sur réservation)

Les tarifs
P1
LONGUE DURÉE
SUR
RÉSERVATION
forfait 8 jours
42 €
forfait 11 jours
56 €
forfait 15 jours
75 €
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 1er juillet 2019,
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.

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 €

0h45

3,00 €

7,80 €

8h00

15,10 €

19,40 €

1h

3,50 €

8,20 €

8h15

15,30 €

19,80 €

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 €

12h00

18,30 €

25,80 €

forfait demi-journée
30 €

forfait journée
25 €

forfait journée
33 €

forfait journée
40 €

4h45

11,00 €

14,20 €

5h00

11,50 €

14,60 €

5h15

12,00 €

15,00 €

5h30

12,50 €

15,40 €

2 jours

34,00 €

39,00 €

50,00 €

1 journée

5h45

13,00 €

15,80 €

3 jours

40,00 €

45,00 €

60,00 €

6h00

13,50 €

16,20 €

4 jours

46,00 €

51,00 €

68,00 €

6h15

13,70 €

16,60 €

5 jours

51,50 €

57,00 €

75,00 €

6h30

13,90 €

17,00 €

6 jours

57,00 €

63,00 €

81,00 €

6h45

14,10 €

17,40 €

1 semaine

62,50 €

69,00 €

87,00 €

17,80 €

8 jours

67,50 €

75,00 €

93,00 €

5,00 €
par jour supp
au-delà de 8 jours

6,00 €
par jour supp
au-delà de 8 jours

6,00 €
par jour supp
au-delà de 8 jours

7h00
7h15

14,30 €
14,50 €

18,20 €
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P r at i q u e

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 :
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
a é r o p o r t d e L i ll e
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Au départ de Lille

LES COMPAGNIES AÉRIENNES
France : 0 810 797 997

Call Center Air Algérie

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

France · (+33) 0899 232 050

(0,06 €/min depuis un téléphone fixe)

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

www.aigle-azur.com

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

Tél. 0 892 562 150
France : 3654 (0,35 €/min depuis la
France 7j/7 de 6 h 30 à 22 h.)
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

France : 0820 420 315

(0.34 €/min depuis la France) ou

France : 0899 232 400
(0,80 € toutes taxes comprises + prix appel)

Belgique : 090 233 429
(0,75 €/min toutes taxes comprises, de 8 h à
24 h tous les jours.)

www.vueling.com

www.volotea.com

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

France : (+33) 826 960 303

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

www.smartwings.com

(€ 0.12 € TTC/appel + prix appel)

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

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

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

www.easyjet.fr

0 892 707 737

www.TUIfly.be

(0,40€/min + prix appel)

www.twinjet.fr

LES TOURS-OPÉRATEURS

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

En agence de voyages agréée

www.fram.fr

En agence de voyages agréée
En agence de voyages agréée

www.thalassonumero1.com
En agence de voyages agréée

www.kitvoyages.com

www.mondialtourisme.fr

En agence de voyages agréée

www.jettours.com

Retrouvez-nous sur

@Aeroport_Lille
www.facebook.com/AeroportdeLille

En agence de voyages agréée

En agence de voyages agréée
En agence de voyages agréée

www.heliades.fr

www.voyamar.com

www.ovoyages.com

www.TUI.fr
En agence de voyages agréée

En agence de voyages agréée
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www.topoftravel.fr

P r at i q u e

> Toute l'année !
Alger / Oran / Constantine
Bordeaux / Nice / Toulouse / Lisbonne / Genève / Nantes
Bordeaux / Lyon / Marseille / Nantes / Nice / Toulouse
LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E

100

Date : 28/11/08

75

80

60

Validation DA/DC :
Validation Client

Agadir / Marrakech / Casablanca / Nador
Marseille / Bordeaux / Toulouse
Montpellier

>

Ajaccio
Ajaccio

LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E

100

Date : 28/11/08

75

80

Validation DA/DC :
Validation Client

>

Antalya

>

Athenes

>

Barcelone

>

Bastia

>

Bastia
LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E

100

Date : 28/11/08

75

80

60

Validation DA/DC :
Validation Client

LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E

100

Date : 28/11/08

75

80

Validation DA/DC :
Validation Client

Heraklion

60

>
>

Figari
Figari

>

>

Calvi
Faro

>
>

Alger

Biarritz

60

LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E
Date : 28/11/08
Validation DA/DC :
Validation Client

100

75

80

60

>
>

>

Ibiza

de mai à octobre

Izmir

d'avril à octobre

>

de mai à octobre

>

Malaga

de juillet à octobre

>

Naples

de mai à octobre
de mai à septembre
de mars à octobre

>

Oran

>

Palerme
Palma

d'avril à octobre
de mai à septembre
d'avril à octobre

d'avril à octobre
de juillet à octobre
d'avril à octobre
d'avril à octobre

>

d'avril à octobre

> d'avril à octobre

Palma

Porto

Rhodes

de mai à octobre

d'avril à octobre

>

Perpignan 		

de mai à octobre

d'avril à octobre

LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E

100

Date : 28/11/08
Validation DA/DC :
Validation Client

75

>

80

60

>

juillet et Août

d'avril à octobre

Toulon		
> juillet et Août

d'avril à septembre

Tenerife

de juin à octobre
d'avril à octobre
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LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E
Date : 28/11/08
Validation DA/DC :
Validation Client

100

75

80

60

>

d'avril à octobre

L’Aéroport de Lille
Rapidité Facilité Simplicité

NIVEAU 2

départs / arrivées

NIVEAU 2

départs / arrivées

NIVEAU 2

départs / arrivées

NIVEAU 1

NIVEAU 0

NIVEAU 1

NIVEAU
0
rez-de-chaussée

rez-de-chaussée

NIVEAU 1

NIVEAU 0

rez-de-chaussée

Zone Arrivées
Zone Arrivées
Hall public et Enregistrements Départs
Hall public
et Enregistrements
Départs
Salles
Embarquement
Départs
Zone Arrivées
Salles Embarquement Départs
Hall public et Enregistrements Départs
Salles Embarquement Départs
9 Espace détente "Mezzanine"
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