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www.lille.aeroport.fr

L’Anneau de la Mémoire, symbole de paix et de
réconciliation des peuples, a été inauguré en
novembre dernier. Il porte les noms de 580 000
soldats de toutes nationalités tombés durant la
Grande Guerre.

© David Descatoire

Le stade Pierre Mauroy, après avoir accueilli la
finale de la coupe Davis, s’apprête à recevoir en
septembre, les phases finales de l’Eurobasket,
dans son arène de 27 000 places.
Le Louvre-Lens continue de voir petits et
grands traverser sa Galerie du Temps et
s’émerveiller devant les œuvres du plus grand
musée du monde.

© David DESCATOIRE

La Braderie de Lille rassemble, chaque année
en septembre, des millions de visiteurs venus
arpenter le pavé lillois pour dénicher la bonne
affaire.

Plus que jamais,
s
le Nord-Pas de Calai
eillir !
est heureux de vous accu

© Dominique BOKALO
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Le Syndicat Mixte des Aéroports de LilleLesquin et de Merville (SMALIM) se compose
du Conseil régional Nord-Pas de Calais, de la
Métropole Européenne de Lille (MEL) et de 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.
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Le voici donc enfin : l’été et ses promesses de beaux voyages et
de riches découvertes ! Allez-vous vous envoler vers les plages de
l’Atlantique ou vers les îles de la Méditerranée ? Si c’est le cas, je
vous souhaite « Bon Voyage » !
Si vous êtes de ceux qui vont parcourir le Nord Pas-de-Calais, nous
serons très heureux de vous y accueillir. Notre magazine vous
donnera déjà un aperçu des nombreux attraits de notre belle région :
celle des… « Hauts de France ». Profitez des superbes paysages de
notre littoral, régalez-vous de notre cuisine traditionnelle, découvrez
la richesse de nos musées, partez à la rencontre de notre histoire
contemporaine et de ses héros de la Grande Guerre, avant de filer
assister à l’un de ces nombreux concerts ou à l’une de ces fêtes qui
vont rythmer tout notre été !
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Visitez la région Nord-Pas-de-Calais
au travers de ses musées (2ème volet)

Soyez les bienvenus en Nord Pas-de-Calais, créateur d’horizons !
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Envies D’ailleurs
Palerme, Les Iles Grecques,
Le Bassin d’Arcachon

Eindelijk is hij er: de beloftevolle zomer die uitzicht biedt op mooie reizen en
boeiende ontdekkingen.Vliegt u naar een strand aan de Atlantische Oceaan of
wordt het een eiland in de Middellandse Zee? Ik wens u in elk geval een goede
reis!
En als u van plan bent om door de regio Nord Pas-de-Calais te trekken,
ontvangen we u graag. Ons magazine geeft u een voorsmaakje van al wat er in
onze mooie streek – die van de ‘Hauts de France’, zoals ze genoemd wordt - te
beleven valt. Geniet van de prachtige landschappen aan onze kust, ontdek de
rijkdom van onze musea en maak kennis met onze moderne geschiedenis en
haar helden uit de Grote Oorlog. Probeer zeker ook een van de vele concerten
mee te pikken of een onvergetelijk feest bij te wonen. Uw zomer kan niet meer
stuk.

49
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Van harte welkom in Nord Pas-de-Calais, waar horizonten opengaan!

DIRECTEUR DE PUBLICATION

Jean-Christophe MINOT

REPONSABLE DE LA RÉDACTION

So here it is at last: the summer and the promise of beautiful journeys and rich
discoveries! Are you going to fly to the beaches of the Atlantic or to the islands
of the Mediterranean? I wish you a «BonVoyage», have a good trip!
If you are among those who are going to visit the Nord Pas-de-Calais, we will
be very happy to welcome you. Our magazine will give you an overview of the
many attractions of our beautiful region: … the «Hauts de France.» Enjoy the
stunning landscapes of our coastline, enjoy our traditional cuisine, discover the
riches of our museums, the delights of our contemporary history and its heroes
of the GreatWar, before dashing off to attend one of the many concerts or one
of the festivities that will punctuate the entire summer!
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Papier provenant de forêts
gérées durablement.
Pour plus d’infos :
www.pefc-france.org

NEWS LIL

En bref...

En chiffres

La Laponie cet hiver

1870 tonnes

1870 tonnes, c’est la quantité de déchets verts (issus des opérations
de fauchages, tontes, tailles, … sur l’emprise aéroportuaire) qui sont
collectés et valorisés par Aéroport de Lille.
Ces déchets sont recyclés sous forme de composts dans la filière
agricole locale.
NL

1870 ton. Dat is de hoeveelheid groen afval (afkomstig van
de snoei- en andere onderhoudswerken inzake beplanting) die
op de luchthaven van Rijsel opgehaald wordt. Dat afval wordt
gerecycleerd tot compost voor de plaatselijke landbouw.

Le Tour Opérateur Jet Tours, marque du groupe
Thomas Cook Voyages, propose 2 départs vers la
Laponie, pour l’hiver prochain. 2 vols spéciaux sont
programmés les 23 janvier et 13 février 2016 vers
la région d’Ylläs (Finlande). 2 séjours en formule
complète, avec de nombreuses activités incluses
comme : excursions en motoneige, pêche blanche,
balade en chien de traîneau, balade en raquettes,
découverte des aurores boréales...
NL

Lapland in de winter

Événement

Un nouveau lounge bar
Les voyageurs en attente de leur
vol peuvent désormais profiter du
nouvel espace « Salon Louis Blériot ».
Confortablement installés dans leur
fauteuil, les passagers pourront
consommer boissons chaudes ou
froides, et des collations adaptées aux
horaires de la journée : viennoiseries le
matin, petite restauration en soirée. Ce
bar, situé en salle d’embarquement, à
coté de la boutique Aélia duty free, est
également équipé de prises électriques
et de prises réseau pour se connecter à
Internet.

Touroperator Jet Tours, een merk uit de groep Thomas Cook
Voyages, biedt twee vertrekdata naar Lapland de komende
winter. Er staan twee speciale vluchten op het programma,
op 23 januari en 13 februari naar de streek vanYlläs
(Finland).Twee verblijven all-in, met tal van activiteiten
inbegrepen, zoals excursies per sneeuwscooter, ijsvissen, een
tocht met sleehonden, enzovoort...
www.lille.aeroport.fr/voyage-d-exceptionvers-la-laponie/

Un comptoir de vente Billets
d’avion et Voyages dans
l’aérogare

NL

Un nouveau comptoir de vente de billets
d’avion et de séjours s’est implanté dans le hall
public, dans la partie Départs de l’aéroport.
On peut également y faire modifier ses réservations
en dernière minute.

Een nieuwe lounge bar

Solair Voyages - Tél. 03 20 49 67 10

Reizigers die op hun vlucht wachten, kunnen voortaan terecht in het nieuwe ‘Salon
Louis Blériot’. Comfortabel in hun zetel kunnen de passagiers genieten van warme en
koude dranken en versnaperingen naargelang het moment van de dag: koffiekoeken ’s
morgens, kleine gerechten ’s avonds. De bar die zich in de vertrekhal bevindt, naast de
Aélia duty free shop, is uitgerust met stopcontacten en netwerkpunten om op
het internet te surfen.
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Een verkooppunt voor
vliegtuigtickets en reizen in de
luchthaven

In de publieke hal, in de vertrekzone opende een nieuw
verkooppunt voor vliegtuigtickets en reizen zijn deuren.
Passagiers kunnen er ook last-minute hun boekingen laten
wijzigen.

échappez-vous
DANS LES PLUS BEAUX
ENDROITS DU MONDE

Les meilleures offres sont dans votre
nouvelle agence Club Med Lille

Venez découvrir votre nouvelle agence Club Med Voyages
au 3, bis rue Basse 59000 Lille du lundi au samedi de 10h à 18h30
Tél. 03 20 55 35 45 - agence.lille@clubmed.com

ÉCO

Machines 3D :

3DDUO

cartonne avec le PSG

décollage à Valenciennes

Le studio de jeux vidéo de Tourcoing est bien parti
pour atteindre le million de téléchargements avec son jeu
Rushin’Paris développé avec le club de foot parisien. Le
premier jour, il se hissait à la tête du top 5 des applis les plus
téléchargées en France sur l’AppStore. Une vingtaine de
collaborateurs a travaillé 10 mois durant, pour créer ce jeu
vidéo mobile gratuit. Avec en guest stars : Zlatan et Matuidi
pour une course endiablée dans Paris. Goaaaaaaaal !

1 000
Depuis la Serre numérique de Valenciennes, le spécialiste français de
l’imprimante 3D explose les modèles. Outre le négoce de machines, la société
dirigée par Antoine Motte et Charles-Antoine Delaby, a lancé sa marque Robot
3D. Résultat : des perspectives fulgurantes. L’entreprise est passée de 2 à 11
personnes en un an, pour un CA de 1,5 M€ en 2014. Et devrait avoir doublé
son équipe comme ses ventes dès la fin 2015. Plus encore, ces adeptes de la
Troisième Révolution Industrielle pilotent un projet associatif très ambitieux,
Construction 3D. Objectif ? Concevoir des maisons imprimables à coût très
bas, avec une matière première bon marché et facile d’accès, au profit de pays
en développement.

C’est le nombre de conseillères que H2O at Home
prévoit de recruter en France en 2015 ! La société de
vente directe de produits ménagers et cosmétiques basée
à Givenchy-les-la-Bassée surfe sur l’export : elle affiche
70% de croissance aux USA, 60% en Belgique. Et se
structure pour attaquer d’autres marchés à partir d’un
nouveau siège à Hallennes-les-Haubourdin pour 5,5 M€
d’investissement.

Renaissance

4 étoiles pour Euralille

NL

3D-machines: vliegende start inValenciennes

Vanuit de ‘Serre numérique’ inValenciennes pakt de Franse 3D- printspecialist met
tal van modellen. Naast de handel in machines lanceerde het bedrijf onder leiding
van Antoine Motte en Charles-Antoine Delaby, zijn Robot 3D-merk. Resultaat:
duizelingwekkende vooruitzichten. Het bedrijf breidde uit van twee naar elf
personen in een jaar tijd, voor een omzet van 1,5 M€ in 2014.Tegen eind 2015
zou het sales team moeten verdubbelen. Sterker nog deze aanhangers van de derde
Industriële Revolutie leiden een ambitieus associatief project, Construction 3D.
Doelstelling? Printbare en betaalbare huizen ontwerpen met goedkope grondstoffen
die makkelijk toegankelijk zijn, ten voordele van de ontwikkelingslanden.

14 mois de travaux, 48 M€ d’investissement, le centre
commercial lillois s’offre une seconde jeunesse. Le groupe
Unibail-Rodamco a confié cette rénovation d’envergure à
l’agence Saguez & Partners.Vingt ans après son ouverture, un
esprit « Grand hôtel Métropole » a été insufflé : sol parqueté,
puits de lumière, espaces détente connectés, réception XXL,
toilettes luxe et wifi font leur entrée. Starbucks en profite
aussi pour s’implanter. Objectif pour l’Euralille new
look : passer le cap des 14 millions de visiteurs
à horizon 3 ans. 400 emplois à la clé.

Rubrique réalisée en partenariat avec Eco 121, le mensuel des acteurs économiques du Nord-Pas-de-Calais.
Retrouvez l’intégralité du magazine sur www.eco121.fr
AÉROPORT DE LILLE
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RENCONTRE

Sébastien
MAHIEUXE

« Nous
construisons
le seul théâtre
français de style
élisabéthain »
Sébastien Mahieuxe est le directeur artistique du Château
d’Hardelot et l’organisateur du Midsummer Festival
Qu’est ce que le Midsummer Festival ?
Sébastien Mahieuxe : Ce festival de musique classique
franco-britanique représente l’événement phare du château
d’Hardelot, centre culturel de l’entente-cordiale. Pour cette
sixième édition, nous accueillerons des artistes français et
britanniques à la réputation internationale. L’appellation
Midsummer fait référence au solstice d’été et à la pièce de
Shakespeare, Le songe d’une nuit d’été.
Quel est le programme ?
S.M : 26 rendez-vous sont prévus. Nous aurons
des concerts de musique classique, de musique
baroque, de l’opéra, des rencontres public-artiste,
des conférences ou encore des ateliers jeune public.
Le point d’orgue sera le spectacle Fairy Queen in Progress,
un moment déjanté où les œuvres de Shakespeare et Purcell
rencontrent le jazz et le théâtre de rue.
Quelle est la spécificité du château d’Hardelot ?
S.M : C’est un lieu dédié à la culture franco-britannique
géré par le département du Pas-de-Calais. Nous construisons
actuellement le seul théâtre français de style élisabéthain qui
accueillera dès l’année prochaine le festival Midsummer.
De forme circulaire entièrement en bois, il sera d’une capacité
de près de 400 personnes, au terme d’un investissement de
5 M€. Les salons récemment réaménagés du château se visitent
par ailleurs toute l’année. On y raconte la petite histoire du
lieu construit au Moyen-âge par les Comtes de Boulogne et la
grande histoire des relations franco-britanniques.
Midsummer Festival, du 19 juin au 5 juillet au
Château d’Hardelot www.chateau-hardelot.fr

©Andrew Todd
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YOUR’S

Communiqué

Votre Restaurant !
À l’aéroport de Lille-Lesquin

Un concept pour toutes les faims
YOUR’S a pensé à tout ! A ceux qui
sont pressés et qu’un Buffet à volonté
saura contenter, à ceux qui ont du
temps et qu’une restauration digne de
ce nom saura régaler.
Deux restaurants en un
Le Buffet et le restaurant Grill se
partagent une même enceinte. Deux
couleurs distinguent les espaces : le
gris pour le Buffet, l’orange pour le
restaurant de grillades.
Une restauration de qualité
YOUR’S a souhaité faire appel à des
producteurs locaux pour garantir la
qualité et la fraîcheur de sa cuisine.
Pour la viande, YOUR’S a choisi
Lesage & fils, fournisseurs situés à
côté de Lesquin. Pour les légumes, ce
sont aussi les maraîchers des environs
qui ont été sélectionnés. Pour le
poisson, celui-ci arrive directement
de Boulogne-sur-Mer chaque matin.
Pour les desserts, c’est « L’Art du
Pain », célèbre enseigne lilloise, qui a
été choisie. Les vins ont également fait
l’objet d’une belle montée en gamme,
avec des Châteaux prestigieux.
Situation et horaires
YOUR’S est situé dans l’aérogare
principal, au troisième et dernier
étage. Il offre une vue panoramique sur
les pistes. Il compte 130 places assises,
dont un espace salon privatisable de
40 places. Il est également ouvert aux
personnes de l’extérieur, en plus des
passagers. Il est ouvert tous les jours de
11h à 21h45.
Tél. 03 20 49 67 73

TOURISME

©Sebastien GRAS

LILLE

L’hôtel Clarance ouvre ses portes
Passer le porche du 32 rue de la Barre, c’est pénétrer dans
un univers où le temps paraît suspendu. Demeure historique
du Comte et de la Comtesse d’Hespel, cet hôtel particulier du
XVIIIe siècle renait aujourd’hui sous le nom, et les traits, de
Clarance. Chargé d’histoire(s), ce lieu prestigieux du Vieux Lille
offre une véritable parenthèse à ses visiteurs. Comme un symbole,
le jardin du Clarance Hôtel offre une vue magnifique sur l’Eglise
Sainte-Catherine et son horloge. Aurélie Vermesse, propriétaire des
lieux, a mis dans ce boutique-hôtel toute sa passion et son énergie.
La Table, ouverte à tous, bénéficie d’une signature prestigieuse…
Nicolas Pourcheresse, ancien de chez Meert et candidat de la
saison 6 de Top Chef, est reconnu comme l’un des chefs les plus
talentueux de sa génération.
NL

Dit gerestaureerde herenhuis werd verbouwd tot een schitterend boetiekhotel.
Het restaurant dat ook toegankelijk is voor niet-hotelgasten, staat onder
leiding van Nicolas Pourcheresse, een van de meest getalenteerde chefs van
zijn generatie.
Tél. 03 59 36 35 59 - www.clarancehotel.com
©Sebastien GRAS
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TOURISME

Lille

Spa by Hermitage Gantois
L’Hermitage Gantois Autograph Collection a été créé dans

un ancien hospice du XVè siècle. 500 ans plus tard, il reçoit
une extension avec 17 nouvelles chambres et un Spa de 400 m2.
L’impact visuel de cette extension repose sur une superbe
enveloppe en aluminium « laqué ». Á l’intérieur, des jeux de
lumière donnent l’impression de marcher sous une pergola en
plein soleil. La mosaïque dorée, qui tapisse les murs et le sol,
sublime l’ensemble. Côté piscine, inox, mosaïque et miroirs se
conjuguent pour créer une ambiance intimiste. Retrouvez les
soins Carita et Decléor et offrez-vous des produits et services
d’excellence pour une expérience sensorielle unique !
NL

L’Hermitage Gantois Autograph Collection werd uitgebreid met een spa van
400 m2. U kunt er terecht voor verzorgingen van Carita en Decléor: er wacht
u een unieke zintuiglijke ervaring.
Tél. 03 59 39 15 39
www.hotelhermitagegantois.com

LILLE

Le Comfort Hotel Lille Europe
Situé à 5 minutes à pied des gares Lille Europe et Lille
Flandres, et du quartier d’affaires Euralille, le Comfort Hotel
Lille Europe est une adresse centrale et pratique. Il dispose de 63
chambres, dont 3 chambres quadruples et 1 chambre familiale
pour 5 personnes. Pour une pause gourmande ou rafraîchissante,
l’hôtel vous propose la cuisine locale de son restaurant ainsi que
la possibilité de prendre un verre au bar ou dans le coin salon.
NL

Het ideaal gelegen Comfort Hotel Lille Europe telt 63 kamers, waarvan
drie vierdubbele en een gezinskamer.
Tél. 03 20 55 21 55 - www.choicehotels.fr

AÉROPORT DE LILLE
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PROPRIÉTAIRES, INVESTISSEURS

Nacarat vous accompagne
dans votre projet immobilier :

NOS MAISONS
La Chapelle d’Armentières, Faches-Thumesnil, Loos-lez-Lille,
Sainghin-en-Mélantois, Roubaix

NOS APPARTEMENTS
Lille, Loos-lez-Lille, Faches-Thumesnil, Sainghin-en-Mélantois, La Chapelle
d’Armentières, Croix, Lys-lez-Lannoy, Marcq-en-Baroeul, Hem, Seclin, Roubaix,
Tourcoing, Mons-en-Barœul
Espace de vente :
42 Bd Carnot à Lille. Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et 14h à 18h30
(1)

(2)

(1) Prêt à taux zéro+. Sous réserve d’éligibilité. Voir conditions en
agence. - (2) Loi Pinel : sous réserve du dispositif par la publication
des décrets correspondants. La Loi Pinel offre une réduction d’impôts
équivalente à 12% (6 ans de location), 18% (9ans de location),
21% (12ans de location),jusqu’à 63 000€ de réduction d’impôts,
dans la limite d’un investissement de 300 000€ et d’un plafond de
prix de 5500€/m². Voir détail et conditions en agence. - Illustrations
non contractuelles. - Photos : Shutterstock - réalisation Comedit.fr

0811 56 60 60

Prix d’un appel local depuis une ligne fixe

www.nacarat.com

BONNES ADRESSES

LES RESTAURANTS
DE LA MER

LA LIÉGEOISE à Wimereux

Tél. 03.21.32.41.01 - www.atlantic-delpierre.com
L’invitation était tentante : « Vous accueillir chaleureusement, vous offrir le meilleur confort, faire de votre séjour une parenthèse de bonheur dans
votre vie pour un jour, un week-end et plus si affinités.Voici notre raison de vivre : vous voir heureux, vous faire découvrir le meilleur de la mer,
vous faire goûter une cuisine de poisson et de passion aussi créative que légère.» Mission accomplie ! Alain et Benjamin Delpierre, père et fils, aux
pianos de cette adresse gastronomique, nous ont régalés ! De plus, le panorama sur la mer est superbe ! Et la terrasse ouverte est une bénédiction à
la belle saison.
Si vous cherchez un endroit confortable pour lire tranquillement ou savourer un café entre amis, ne cherchez plus, le bar de l’Atlantic est fait pour
vous !
De uitnodiging was verleidelijk:“U gastvrij verwelkomen om u te laten proeven van met passie bereide visgerechten die even licht als creatief zijn.”Vader en
zoon Alain en Benjamin Delpierre die op dit gastronomische adres aan het fornuis staan, kwamen die belofte op briljante wijze na. Het was ronduit heerlijk.
AÉROPORT DE LILLE
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RESTAURANT DE LA PLAGE
à Boulogne-sur-Mer
Tél. 03 21 99 90 90
www.restaurantdelaplage.fr

Situé face au Centre National de la Mer «Nausicaá», à deux pas d’une longue
plage de sable fin, le Restaurant de la plage vous convie aux plaisirs de la
table, dans un esprit convivial. Des spécialités de poissons et de crustacés vous
seront servies. Pour commencer, que diriez-vous d’une poêlée d’encornets
au sel rose de l’Himalaya ou d’un velouté d’huîtres chaudes au jus de truffes
et gingembre ? Pour continuer, que penseriez-vous d’une aile de raie écrasée
d’olives aux pommes de terre ou d’un filet de bar grillé chips de panais sauce
du Midi ? En guise de dessert, choisirez-vous la salade de fraises au poivre
de Sechuan et crème glacée au yaourt bulgare ou le Paris / Brest mousse au
chocolat à la fleur d’oranger et mangue fraîche ? Laurent Wacogne, Maître
Sommelier, vous conseillera en matière de vin, parmi les 350 références que
compte sa cave. En plus de la carte, différents menus vous seront proposés, dont
le Menu Marin. Bon appétit !
‘Le Restaurant de la Plage’ dat langs een uitgestrekt fijn zandstrand ligt, nodigt u uit
voor lekkere tafelgeneugten in een gezellige sfeer. De specialiteit van het huis?Vis en
opmerkelijk bereide schaaldieren.

LA GRENOUILLERE à Madelaine-sous-Montreuil
Tél. 03 21 06 07 22 - www.lagrenouillere.fr

Projeté dans le XXIe siècle, avec l’aide de l’architecte Patrick Bouchain, le restaurant
familial de La Madelaine-sous-Montreuil a fait peau neuve. Mots clés de l’aménagement :
humilité et ouverture. Au regard de la cuisine d’Alexandre Gauthier et du paysage dans
lequel elle s’inscrit, le nouveau visage de La Grenouillère navigue entre authenticité et
création pure, pour accompagner l’expérience d’un temps suspendu : « L’idée était de
rendre le lieu cohérent avec ma personnalité et ma cuisine, de l’amener dans l’époque sans
renier ce qu’il a été. » Que les traditionnalistes se rassurent, ce n’est pas un chant du cygne
qui se joue dans les marais, mais une renaissance respectueuse. Dans les assiettes, vous
trouverez des instantanés d’inventivité où le produit s’exprime en toute liberté ! Vous allez
adorer !
Het familierestaurant van La Madelaine-sous-Montreuil werd in een nieuw kleedje gestoken.“Het
was de bedoeling de plek te laten aansluiten bij mijn persoonlijkheid en mijn keuken”, verklapt
Alexandre Gauthier. Op de borden ontdekken de gasten inventieve culinaire hoogstandjes: u zult
er weg van zijn!

LE ROI DE LA MOULE
à Malo-les-Bains
Tél. 03 28 69 25 37
www.leroidelamoule.fr

Une belle balade en bord de mer vous a
ouvert l’appétit ? Rendez-vous au Roi de
la Moule ! La Maison propose 8 sortes
de moules maison, 15 plats de poissons,
et différentes formules mettant en valeur
les produits de la mer, sans oublier les
incontournables de la région. Du côté du
menu, la moule est bien entendu reine !
Préparées à la manière traditionnelle
(marinières, provençales ou au poivre),
elles sont servies en marmite à la flamande
(cuites à la bière) avec des gambas, des
amandes, des coquillages-couteaux et des
frites croustillantes. Pour parfaire le tout,
n’hésitez pas à choisir une bonne bière. Le
chef propose aussi des plateaux de fruits de
mer, de la choucroute de poisson, la soupière
de pêcheur en croûte... Les produits sont
de qualité et la vue sur la mer du Nord est
vraiment incroyable !
Heeft u honger gekregen van uw fikse
strandwandeling? Schuif dan aan in Le
Roi de la Moule. Op de kaart vindt u acht
verschillende mosselbereidingen en vijftien
visgerechten. De producten zijn van uitstekende
kwaliteit en het uitzicht op de Noordzee is
uniek.

AÉROPORT DE LILLE
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C U LT U R E

DUNKERQUE

Départ du Tour de France à la voile
Du 3 au 26 juillet 2015
Chaque année, c’est du pied de
la statue de Jean Bart, célèbre
corsaire du Roy, que s’élancent les
fins coursiers des mers pour un
tour qui les emmènera jusqu’en
Méditerranée. Il y a les bateaux
à voir, bien sûr, mais aussi ces
coureurs des mers avec qui papoter
sur les quais. Une ambiance de
port, une vraie !

Lille

Festival Clef de Soleil
Du 2 juillet au 21 aout 2015
Pour cette 14ème édition et comme chaque année, des
musiciens de renommée internationale se produiront
dans les lieux historiques de la ville, comme le
Conservatoire, le couvent des Dominicains, ou
l’Hermitage Gantois. En préambule au festival, un
concert de prestige gratuit est proposé au Couvent
des Dominicains le 29 juin à 19h.
NL

Van 2 juli tot 21 augustus 2015
Voor deze veertiende editie zullen internationaal
gereputeerde muzikanten optreden op historische
plaatsen in de stad, zoals het Conservatorium, het
Dominicanenklooster of L’Hermitage Gantois. In de
aanloop naar het festival wordt gratis een prestigieus
concert georganiseerd in het Dominicanenklooster, op 29
juni om 19u.
www.clefdesoleil.com

NL

Van 3 tot 26 juli 2015
Elk jaar vertrekken de deelnemende boten van aan het standbeeld van de beroemde zeerover
Jean Bart voor een wedstrijd die hen tot in de Middellandse Zee zal brengen.
www.dunkerque-tourisme.fr

LILLE

Renaissance
Du 26 septembre 2015 au 17 janvier 2016
Après Bombaysers de Lille, Europe XXL et Fantastic, plongez durant 4 mois au
cœur de villes en pleine RENAISSANCE ! Ouverture sur le monde, échanges
artistiques, technologiques, RENAISSANCE, nouvelle grande édition de
lille3000, visera à présenter la vitalité du monde d’aujourd’hui. Parade, grandes
expositions, métamorphoses urbaines au Tripostal, à la Gare Saint Sauveur
et dans de nombreux lieux culturels partenaires comme le Palais des BeauxArts de Lille et les maisons Folies, incursions dans les villes renaissance - Rio,
Eindhoven ou encore Détroit -, spectacles, Do It Yourself, lumières, design,
food, débats et événements inédits… RENAISSANCE se déploiera à l’échelle
Eurométropolitaine et s’associera à Mons 2015 Capitale Européenne de la
Culture.
NL

Van 26 september 2015 tot 17 januari 2016
Laat u vier maanden lang onderdompelen in de renaissancesfeer van de lokale steden.
“Renaissance” – een nieuwe grootscheepse editie van lille3000 biedt een venster op de
wereld via artistieke en technologische uitwisselingen, met de bedoeling van de vitaliteit
van de wereld van nu in de verf te zetten. Optochten, expo’s, stedelijke metamorfoses in Le
Tripostal, het station Saint Sauveur en op tal van andere aangesloten plaatsen, zoals het
Paleis voor Schone Kunsten van Rijsel en Les maisons Folies, impressies van ‘renaissance’
steden als Rio, Eindhoven en Détroit, voorstellingen, Do ItYourself, lichtspelen, design,
food, debatten en tal van andere unieke events… ‘Renaissance’ ziet het groots, ook over de
landsgrenzen heen, en associeert zich met Mons 2015 als Europese Cultuurhoofdstad.
www.lille3000.com
AÉROPORT DE LILLE
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infos@paysdesecrins.com
www.paysd esecrins.com
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Lille

Concert de Jean-Claude Casadesus
& l’O.N.L au stade Pierre Mauroy

Boulogne
sur Mer
Fête de la Mer

Du 11 au 14 juillet 2015
La mer sera fêtée sous divers aspects, histoire,
gastronomie, environnement, et traditions, avec au
programme : spectacles, parade de grands voiliers,
sorties en mer à bord de grand voiliers traditionnels,
animations pyrotechniques, concerts de chants
marins et de musique marine, démonstrations de
savoir-faire artisanal, dégustation de produits de la
mer, initiation à la voile, expositions…
NL

Van 11 tot 14 juli 2015
De zee wordt gevierd in al haar aspecten, van geschiedenis
tot gastronomie, met aandacht voor het milieu en
allerlei tradities. Op het programma: voorstellingen, een
zeilbotenparade, tochten op zee aan boord van traditionele
zeilboten, pyrotechnische demonstraties, concerten met
zeegezangen en –muziek, ambachtelijke demonstraties,
degustaties van producten uit de zee, zeilinitiaties,
tentoonstellingen, enzovoort.

17 juillet 2015
Les 100 musiciens de l’O.N.L (L’Orchestre national de Lille), 200 choristes
de la région Nord-Pas de Calais et de la ville de Reims, 3 artistes lyriques
internationaux seront dirigés par le maestro Jean-Claude Casadesus pour deux
œuvres grandioses : le Boléro de Maurice Ravel et Carmina Burana de Carl Off.
NL

17 juli 2015
De 100 musici van het O.N.L., 200 koorleden van de regio Nord-Pas de Calais en de
stad Reims, 3 internationale lyrische artiesten brengen onder leiding van maestro JeanClaude Casadesus twee grandioze werken: de Boléro van Maurice Ravel en de Carmina
Burana van Carl Off.
Un événement accessible à tous avec plus de la moitié des places à 10 €.
www.onlille.com - Tél. 03.20.12.82.40 - www.stade-pierre-mauroy.com
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Nord Pas de
Calais Picardie

Cyclisme – Tour de France 2015
Du 4 au 26 juillet 2015
Le 102ème Tour de France comprendra 21 étapes pour
une distance de 3 344 kilomètres (avant homologation).
La région accueillera cette année 2 étapes : Cambrai et
Arras.
NL

Van 4 tot 26 juli 2015
De 102de Ronde van Frankrijk omvat 21 etappes over een
totale afstand van 3 344 kilometer. Daarvan vinden dit
jaar twee etappes plaats in de regio.

LILLE

Euro Basket 2015

Festival
de la Cote d’Opale
Du 11 au 19 juillet 2015
Rendez-vous musical majeur où se côtoient artistes confirmés et jeunes talents.
NL

Van 11 tot 19 juli 2015
Belangrijke muzikale afspraak met zowel bekende artiesten als aanstormend talent.
www.festival-cotedopale.fr

Du 12 au 20 septembre 2015
L’Hexagone accueillera bientôt la poule des Bleus lors
de la première phase du championnat, ainsi que les
phases finales : huitièmes, quarts, demi et finale. Deux
sites ont été retenus par la FIBA Europe : Montpellier
pour le premier tour et Lille pour le tour final au Stade
Pierre Mauroy de Lille Métropole. Les Bleus auront
un double objectif en septembre : défendre leur titre
et imiter leurs aînés qui, en 1999, à domicile, avaient
décroché une qualification pour les Jeux Olympiques
de Sydney.Venez assiter à des matchs exceptionnels
avec les meilleurs joueurs européens ! Ne manquez pas
la dernière compétition officielle en France de Tony
Parker, meilleur basketteur français de l’histoire !

LILLE
Braderie

Du 5 au 6 septembre 2015
Chaque premier week-end de
septembre, Lille devient la capitale de
la chine ! La Braderie de Lille est le plus
important marché aux puces d’Europe,
et certainement l’un des événements
les plus connus en France et au-delà des
frontières.

NL

NL

Van 12 tot 20 september 2015
Na de finale van de Davis Cup verwelkomen Rijsel en zijn
metropool Eiro Basket, voor de finale rondes in het Pierre
Mauroy-stadion.Tijdens dit langverwachte evenement zal
de ploeg van Tony Parker zijn titel verdedigen en zal Spanje
ongetwijfeld proberen revanche te nemen.

Van 5 tot 6 september 2015
Elk eerste weekend van september verandert
Rijsel in de hoofdstad van de rommelmarkten.
De Braderie van Rijsel is de grootste
brocante van Europa en een van de bekendste
evenementen op dat vlak, zowel in Frankrijk
als daarbuiten.

eurobasket2015.org

©Daniel RAPAICH - DICOM VILLE DE LILLE

AÉROPORT DE LILLE

17

www.lille.fr/cms/braderie-de-lille

ART DE VIVRE

LA RONDE DES CHEFS-D’ŒUVRE
Visitez la région Nord-Pas-de-Calais au travers de ses musées. Dans ce deuxième
volet, l’Hospice Comtesse de Lille, le Musée Matisse du Cateau-Cambrésis et la Cité
internationale de la dentelle et de la mode de Calais vous dévoilent quelques uns de
leurs chefs-d’œuvre, en espérant vous y accueillir bientôt.
Een bezoek aan de regio van Nord-Pas-de-Calais doorheen zijn musea. In dit tweede luik

presenteren de Hospice Comtesse van Rijsel, het Musée Matisse in Le Cateau-Cambrésis en de Cité

internationale de la dentelle et de la mode van Calais enkele van hun meesterwerken, in de hoop u

gauw te mogen verwelkomen.

AU MUSÉE L’HOSPICE COMTESSE
à Lille…
www.mhc.lille

Carreaux de faïence, XVIIe - XVIIIe siècles
Situé dans le cœur historique de la ville, le Musée de l’Hospice
Comtesse reste un des derniers témoignages de l’action des
Comtes de Flandre à Lille. L’atmosphère de cet ancien hôpital,
fondé par la comtesse Jeanne de Flandre en 1237, est encore
perceptible dans son architecture et dans les salles d’ambiance
du bâtiment de la communauté.
La cuisine en est un bel exemple, elle évoque l’intimité d’une
maison flamande des XVIIe et XVIIIe siècles avec ses murs
recouverts de carreaux de faïence bleue lillois. La fantaisie et la
variété décorative de ces derniers les rend tous remarquables :
bestiaire marin, jeux traditionnels, bergers et bergères,
paysages.
De Hospice Comtesse dateert uit 1237 en de sfeer van dit oude
gasthuis is nog steeds voelbaar in het hele gebouw. De keuken,
met haar blauw betegelde muren in de typische tinten van Rijsel,
scheppen de intieme sfeer die eigen was aanVlaamse huizen. De
inrichting bevat veelzeggende voorwerpen als een zeebestiarium,
traditionele spelen landschappen, maar ook herders en herderinnen.
AÉROPORT DE LILLE
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Réveillez vos instincts,
(re)découvrez
le parc d’Olhain !
Le plus grand filetNDE !
suspendu au MO
juillet
3300 m2 de filets à plus de 6 mètres
du sol dans la forêt !
Idéal pour sautiller, se balader ou simplement
rêver la tête en l’air !

C’est NOUVEAU, c’est FOU, c’est FUN !

62620 MAISNIL LES RUITZ - 03 21 279 179

www.parcdolhain.fr

Début

Avec le Département,
l’été est plus fou à Olhain !

Verre-siffleur, XVIIe siècle (verre, argent et or)
Le verre à sifflet appelé dans les Flandres moelenbeker – gobelet à moulins
– appartient à la famille des « gobelets à surprise ». Ces objets de paris
entre convives étaient confectionnés aux XVIe et XVIIe siècles afin d’égayer
la fin des repas. Le principe est de souffler dans la rampe du moulin et de
boire le contenu du gobelet avant que les ailes du moulin ne s’arrêtent de
tourner ; le vase en verre étant destiné à recevoir des liquides alcoolisés :
eaux-de-vie ou vins parfumés aux épices. Le thème du moulin s’adapte
particulièrement bien au mécanisme de ce gobelet, œuvre délicate d’un
orfèvre lillois ou flamand.
De fluitglazen die inVlaanderen ‘molenbekers’ werden genoemd, behoren tot de
familie van de ‘drinkuits’. Dat waren objecten bedoeld om het einde van een maaltijd
op te vrolijken; ze werden vooral vervaardigd in de 16de en 17de eeuw. Het principe
was eenvoudig. De bekers bestaan uit twee delen: een glas voor alcohol onderaan en
een molen met wiek bovenaan. De drinker werd verondersteld in de wieken te blazen
en zijn glas leeg te drinken voor ze stilstonden. De andere aanwezigen konden
weddenschappen afsluiten op de afloop van de dronk.

Fête traditionnelle à Anvers
(1697 - Huile sur toile)
Ce tableau figure un ommegang traversant
la ville d’Anvers dont l’architecture est
précisément reconnaissable à l’arrière-plan.
Cette procession, à l’origine religieuse,
accueille peu à peu de nombreux chars
profanes. Le peintre montre une population
en liesse. Ici, se découvre, assis en majesté sur
son char, Druon Antigon, le géant d’Anvers
qui, selon la légende, arrêtait les navires
remontant l’Escaut pour les rançonner et
couper la main droite des marins refusant de
lui payer tribut. La baleine portant Neptune
et l’immense navire symbolisent la splendeur
de cette cité marchande et son pouvoir sur
les mers.
Dit schilderij toont een ommegang door de stad
Antwerpen. Oorspronkelijk was het een relgieuze
processie, maar geleidelijk voegden zich steeds meer
wereldse wagens toe. Hier zien we Druan Antigoon,
de Antwerpse reus, op zijn troon.Volgens de legende
hield hij de schepen tegen om een tol te eisen. Als de
zeelieden weigerden, sneed hij hun rechterhand af.
AÉROPORT DE LILLE
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AU MUSÉE MATISSE du Cateau-Cambrésis…
museematisse.lenord.fr

La salle à manger de Tériade
« En 1951, Matisse propose à l’éditeur grec Tériade, pour sa villa, de lui « laisser » un vitrail
multicolore : Le poisson chinois et Le platane. L’ensemble compose un espace spirituel entre rêve
et réalité où s’harmonisent, dans une œuvre d’art totale et universelle, les conflits artistiques entre
beaux-arts et arts décoratifs, entre peinture et sculpture, entre le dessin et la couleur puisque tous
les soirs, alors que les verres chauds du vitrail flamboient au soleil couchant, d’immatérielles notes
bleues éclosent sur le blanc immaculé de la pièce et la métamorphosent en un lieu intemporel
où le monde végétal fusionne avec le monde aquatique, l’espace terrestre avec l’espace céleste et
l’Homme avec la nature éternelle et divine. » (Blaise Macarez)
In 1951 stelt Matisse de Griekse kunstuitgever Tériade voor om hem een veelkleurig glasraam na te laten
voor zijn villa. Het geheel vormt een spirituele ruimte tussen droom en werkelijkheid, tussen tekening en
kleur. Elke avond vlamt het glasraam op in het licht van de ondergaande zon. De blauwe toetsen ontluiken
tegen het wit van de kamer en transformeren die tot een tijdloze plek waar de planten- en waterwereld in
elkaar overvloeien.
©ADAGP Paris 2015

©Succession H. Matisse

Le vitrail « Les Abeilles »
La maquette de ce vitrail (Musée Matisse, Nice) est réalisée avec des gouaches découpées
durant l’été 1948 pour le mur sud de la Chapelle du Rosaire à Vence. Matisse s’inspire
des écrits de l’Apocalypse de Saint Jean décrivant la Jérusalem céleste et le Fleuve de vie
(Apocalypse 21-22): « Ce rempart (de la Jérusalem céleste) est construit en jaspe, et la
ville est de l’or fin comme du verre bien pur. Les assises de son rempart sont rehaussées
de pierreries, de toute sorte (...). Et l’ange me montra le fleuve de Vie limpide comme du
cristal qui jaillissait du trône de Dieu et de l’Agneau ». En novembre 1948, Matisse fait une
deuxième maquette sur le thème de l’Arbre de Vie. En 1952, alors qu’il vient d’offrir un
musée aux Catésiens, il décide de donner aux enfants du Cateau « une féerie de couleurs
qui soit comme un esprit de la lumière » pour une école maternelle en projet. Il transforme
sa première maquette et fait réaliser le vitrail par Paul Bony qui l’achève en 1955. Le vitrail
devient Les Abeilles. « Ce vitrail a valeur de symbole. J’ai fait le rêve de donner la joie aux
hommes. J’ai voulu créer au Cateau une féerie de couleurs qui serait comme un esprit de la
lumière» (citation Ecole Maternelle Matisse).
In ’48 werd de maquette van dit glasraam uitgevoerd met ‘gouaches découpés’ zoals de schilder ze noemt
voor de Chapelle du Rosaire inVence. Matisse laat zich inspireren door de Apocalyps van de heilige
Johannes en beschrijft het hemelse Jerusalem en de stroom van het leven. In 1952 nadat hij de inwoners
van Le Cateau pas een museum geschonken heeft, besluit de schilder de kinderen van Le Cateau voor een
geplande kleuterschool een “feeëriek geheel van kleuren te schenken dat de geest van licht vat”. Hij past
zijn eerste maquette aan. Het glasraam wordt Les Abeilles.

Le plafond
Hiver 1950 : Matisse reçoit la visite de ses trois petits-enfants Gérard, Claude et Jacqueline
dans sa chambre-atelier de l’Hôtel Regina à Nice. Il fête ses 80 ans. Par un véritable coup
de force, il dessine à l’aide d’un bâton en bambou de trois mètres de long leurs portraits au
fusain. Marouflée sur toile et roulée, l’œuvre dessinée était stockée depuis de nombreuses
années en attendant sa restitution dans une des salles qui clôt le parcours muséographique du
nouveau Musée Matisse inauguré en 2002. Le soutien de la Fondation BNP Paribas, associée
au service de restauration des Musées de France, à travers le programme BNP Paribas Pour
l’Art, a permis à cette œuvre de retrouver toute sa fraîcheur.
Winter 1950: Matisse krijgt het bezoek van zijn drie kleinkinderen in zijn kamer-atelier in Hôtel Regina
te Nice. Hij viert zijn 80ste verjaardag. Met behulp van een bamboestok tekent hij hun portret met
houtskool. Het werk dat op doek bevestigd werd besluit het bezoek aan het nieuwe Musée Matisse dat in
2002 zijn deuren opende.
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Á LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA
DENTELLE ET DE LA MODE à Calais…
Body Chantal Thomass, 1992-1993, dentelle Leavers, tulle
Au cours du XXe siècle, la lingerie est passée de simple article fonctionnel,
remplissant des missions d’hygiène, de maintien et de pudeur, à un article
plaisir, entrant ainsi pleinement dans le phénomène de mode. Les avancées
technologiques, notamment l’avènement de l’élasthanne qui apporte
élasticité et soutien, ont favorisé cette évolution et l’élargissement des
acteurs de la filière en amont et en aval. Les années 80, avec l’arrivée de
jeunes créateurs qui osent innover, ont renforcé ce phénomène. Les femmes
mélangent les pièces, dépareillent, jouent du caché-montré.
Ondergoed is van een gewoon functioneel onderdeel van onze garderobe
geëvolueerd van een hygiënisch kledingstuk om alles op zijn plaats te houden
naar een vorm van verwennerij. De technologische doorbraak, en meer bepaald
de opmars van elastan, hebben deze evolutie in de hand gewerkt.Tijdens de jaren
tachtig werd deze trend met de opkomst van een aantal jonge ontwerpers nog
versterkt.Vrouwen spelen voortaan een subtiel spel van tonen en verbergen.

©F. Kleinefenn

Métier à tisser la dentelle Leavers,
vue de l’atelier
Introduit en fraude depuis l’Angleterre
en France au cours de la première moitié
du XIXe siècle, ce qui était au départ un
simple métier à tulle s’est développé
au fur et à mesure des différentes
inventions, dont la plus notable fut celle
de l’adaptation du système Jacquard en
1834. Reposant sur une technique de
tissage très complexe et impliquant plus
d’une trentaine de professions gravitant
autour, le métier Leavers permet
d’obtenir une dentelle de qualité, haut
de gamme. La Cité présente cinq de ces
métiers Leavers historiques et propose
à ses visiteurs des démonstrations de
fabrication de dentelle mécanique.
Het Leavers weefgetouw dat gebaseerd is op
complexe weeftechnieken maakt het mogelijk
hoogwaardige kant te vervaardigen. Bezoekers
kunnen in de Cité een demonstratie van
mechanische kantproductie bijwonen.
©F. Kleinefenn
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LA GALERIE
DU TEMPS,

BIARRITZ EN FAMILLE

OFFRE
FUN & FAMILY

de nouveaux chefs-d’œuvre
à découvrir en 2015

Parce que parents et enfants n'ont pas
la même définition du mot vacances . . .

€

340

A Partir de
€

270 *
PAR CHAMBRE

GRATUIT POUR LES ENFANTS

Louvre-Lens, la Galerie du temps © Philippe Chancel - Réalisation :

BIARRITZ
FORFAIT FAMILLE

GRATUIT POUR

TOUS

-20%

*Hébergement et PDJ gratuits pour 2 enfants maximum partageant la chambre
des parents ( jusqu'à 11 ans ). Offre non cumulable, soumise à conditions, non rétroactive et
valable pour des séjours entre le 01/07/15 et le 31/08/15

Réservations
+33(0)5 59 01 13 13
CODE : FFVIP

Robe, vers 1925
Dentelle mécanique Leavers en fibres artificielles
ou synthétiques coloris parme et gris argenté, crêpe
de soie coloris rose pâle.
En se portant acquéreur de cette pièce datée des
années 1920, le musée a enrichi ses collections
vestimentaires d’un témoin d’une époque
exceptionnelle pour la dentelle mécanique.
La mode des Années Folles, l’un des principaux
débouchés à la production calaisienne alors à
son apogée, donnait aux dentelliers la possibilité
d’une créativité infinie, tant en ce qui concerne les
motifs que les couleurs. Les nombreux échantillons
conservés à la Cité en sont le reflet. Le motif de
fleurs stylisées qui orne cette robe est représentatif
du style Art déco.
De mode van de Roaring Twenties bood de kantwerkers
eindeloze mogelijkheden, zowel wat de motieven als wat de
kleuren betreft. Dat blijkt uit de vele stalen die bewaard
worden in de Cité. Het gestileerde bloemenmotief op deze
jurk is representatief voor de art deco stijl.

©F. Collier

Ces différents points d’ancrage dans l’histoire de l’art et de l’artisanat sont autant
d’ouvertures sur le patrimoine en général et la compréhension de notre société, que
d’occasions de partager des moments en famille ou entre amis. Rendez-vous dans le
prochain numéro de LIL’IN LIL’OUT pour une nouvelle ronde des chefs-d’œuvre, dans
trois autres musées régionaux…
Al deze ankerpunten in de kunstgeschiedenis leggen allemaal de link met het erfgoed in het

algemeen en zijn uitgelezen gelegenheden om momenten te delen met vrienden of het hele gezin.

Afspraak in het volgende nummer van LIL’IN LIL OUT voor een nieuwe ronde langs de
meesterwerken in drie andere musea van de streek!
AÉROPORT DE LILLE
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n’imaginez
pas ce qui
attend.
vous
* Pour toute réservation d’un séjour 2 jours + 2 nuits, le 3ème jour de visite est à 0€ par personne au lieu de 15€. Offre valable pour une arrivée jusqu’au 30/10/2015 inclus selon le calendrier d’ouverture du Parc
disponible sur www.futuroscope.com (3ème jour offert le 1/11/2015). Offre non rétroactive et non cumulable, valable sur futuroscope.com ou par téléphone au 05 49 49 30 80. Conditions générales de vente
consultables sur futuroscope.com. Société Futuroscope Destination, société anonyme à conseil d’administration ; capital de 300 000€ ; siège social : Parc du Futuroscope – BP 3030 – 86130 JAUNAYCLAN : RCS Poitiers B400 857 090 ; immatriculation IM086100013. ©2009 Europacorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions - Images et Effets 3D : BUF/Futuroscope_AC2I JL
AUDY/Brune/Aircopter/AEROPHILE/D. LAMING, Architecte.
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PALERME

la flamboyante
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LE BASSIN D’ARCACHON,
Les vraies vacances, c’est ici !

ACTUALITÉS
D E S T I N AT I O N S

FRANCE

TUNISIE - Djerba

Dar Bibine, le charme à l’état pur

Antibes Juan-les-Pins
55ème Jazz à Juan - du 10 au 19 juillet 2015
Cette année encore, alors que le jazz et
les musiques cousines cristallisent comme
rarement, il se veut plus que jamais facteur
d’ouverture artistique, en accueillant bon
nombre de ceux qui en sont et en font la
légende, venus s’offrir au public, sur un
plateau, dans toute leur brillante actualité.
NL

Van 10 tot 19 juli 2015
Ook dit jaar wil Jazz à Juan meer dan ooit
een factor voor artistieke openheid zijn. Op het
programma, heel wat namen die de legende maakten tot wat ze is en ook vandaag nog
uitdragen in hun schitterende actualiteit.
www.jazzajuan.com

Maroc - Agadir

Lové dans la médina d’Erriadh, village qui abrite
« Djerbahood », le plus grand musée à ciel ouvert de
Street Art au monde, Dar Bibine vous accueille pour un
séjour forcément unique. Cette maison arabe, réhabilitée
et restaurée avec goût, conjugue à merveille modernité et
traditions insulaires. Dans les 5 chambres de cette maison
blanche et bleue, vous découvrirez un mobilier design qui
s’accorde avec justesse aux murs blanchis à la chaux.
Pièces intimes, contemporaines et agréables à vivre,
espaces de bain astucieux, pièces uniques d’un artisanat
tunisien revisité, œuvres d’Art contemporain complètent
le décor raffiné de chacune d’elles. Sur le toit, les
terrasses, chauffées en hiver et brumatisées en été vous
invitent au farniente. Dans le patio, une petite piscine
tutoie l’azur. Bien-être, discrétion et partage sont les
maîtres-mots des lieux. Une cuisine délicate et créative
parfait le tableau.
NL

Le Hyatt Place Taghazout
ouvre ses portes
Situé à 40 minutes de l’aéroport international d’Agadir, l’hôtel Hyatt Place
Taghazout Bay offre à ses clients, tout au long de l’année, une multitude
d’activités : surf, tennis, deltaplane, randonnée, VTT, golf 18 trous. Les 152
chambres et suites du Hyatt Place Taghazout Bay possèdent chacune un balcon
avec une vue imprenable sur l’océan Atlantique. L’hôtel propose un large
choix de restauration. Deux piscines extérieures, une salle de gym, ainsi que
le Spa ASENFO – avec hammam, sauna et bain à remous -, sont à disposition
pour une remise en forme idéale !
NL

Op 40 minuten van de internationale luchthaven van Agadir biedt het Hyatt Palace
Taghazout Bay 152 kamers en suites met balkon. Het uitzicht op de Atlantische Oceaan
is adembenemend. Het hotel biedt een ruime keuze aan restaurants en activiteiten.
www.taghazoutbay.ma
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Dar Bibine is een typisch huis waar moderniteit en de
tradities van het eiland hand in hand gaan. De vijf kamers
van deze blauwwitte oase brengen hulde aan het universum
van de Middellandse Zee. Op het dak nodigt het terras uit
tot zalig nietsdoen; in de patio brengt een klein zwembad
verfrissing.Welzijn, discretie en gul gedeelde momenten
gegarandeerd bij Gérard en Isabelle. Hun creatieve keuken
maakt het helemaal af.
www.darbibine.com

DÉCOUVERTE
Auteur : Diane Lange - ©Shutterstock

PALERME
la flamboyante

Carrefour stratégique
entre la Méditerranée et
l’Europe, Palerme a toujours
fait l’objet de conquêtes.
Romains, Byzantins, Arabes
et Normands y ont laissé
un héritage patrimonial
remarquable. Offrez-vous
un bain de… culture avant
d’aller plonger dans les eaux
turquoise de Mondello !
Op het strategische kruispunt
tussen de Middellandse Zee
en Europa, was Palermo altijd
de inzet van veroveraars met
expansiedrang. Romeinen,

Byzantijnen, Arabieren
en Normandiërs, allemaal

lieten ze er een opmerkelijke
historische voetafdruk achter.

Trakteer uzelf dus op een bad
van cultuur en duik daarna in
het turkooisblauwe water van

Mondello.
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Le centre historique s’articule autour de ces deux axes principaux :
le Cassaro et la via Maqueda. Ces grandes artères commerçantes
se croisent place de Quattro canti, le rendez-vous branché du tout
Palerme. Pour une première découverte, partez à la rencontre du
coeur arabo-normand de la belle capitale sicilienne…
￼
Autour de la piazza della Vittoria, un foisonnement
architectural
Les Arabes considéraient Palerme comme le « Paradis terrestre ». Le
château de la Zisa, celui de Maredolce et le parc de la Favorita sont de
brillants témoignages de cette époque. Sous la domination normande,
la ville connaît à nouveau un essor considérable.
Construite à la fin du 12e siècle, la cathédrale se dresse sur le site
d’une ancienne mosquée. Elle a d’ailleurs conservé des inscriptions
arabes de cette époque, comme cet extrait du Coran gravé sur la
colonne gauche du porche sud. La façade principale arbore un portail
gothique, encadré par deux tours.Au 18e siècle, la nef est élargie et une
coupole baroque est ajoutée. Sous les petits dômes couverts de tuiles
en majolique, la structure normande initiale apparaît avec son décor
caractéristique d’arcatures aveugles. L’édifice intérieur, néoclassique,
renferme les tombeaux impériaux, au milieu des superbes sculptures
de Gagini. Dans le transept, à droite du chœur, se trouve la chapelle
Santa Rosalia. Elle abrite la châsse en argent où sont conservées les
reliques de la sainte patronne de la ville.
Erigé par les Arabes au 9e siècle, sur des vestiges romains, le Palais des
Normands devient, trois siècles plus tard, la résidence du roi Roger II.
Il est aujourd’hui le siège du Parlement sicilien. L’entrée conduit à la
cour Maqueda. Cette cour à portique est un joyau de l’architecture
Renaissance. Un vaste escalier mène d’abord à la chapelle palatine
située au 1er étage, puis aux appartements royaux. La chambre est
somptueuse, couverte de mosaïques orientales. Le salon chinois et la
sala Gialla sont tout aussi admirables. La chapelle palatine a été édifiée
en 1132, à l’occasion du couronnement de Roger II. Chef d’œuvre
de l’art arabo-normand, Maupassant disait d’elle qu’elle était
« la plus étonnante création rêvée par la pensée humaine ». L’abside
centrale atteste de l’exceptionnelle maîtrise des artisans locaux quant
à fusionner le style naturaliste arabe, la préciosité de l’art byzantin et
la pureté de la facture normande. Marbres et ors manifestent un luxe
inouï. Autres merveilles : le plafond en bois et la chaire.

LIL

Palerme au départ de Lille :
vols directs à partir d’avril
2015 (plus de détails dans
notre guide page 51)

Monreale, le trésor de Palerme
Hors des murs de la vieille cité, la cathédrale de Monreale, datant
du 12e siècle, sonne l’apothéose. Les nefs centrale et latérales sont
soutenues par dix-huit colonnes de granit provenant de monuments
antiques. Les mosaïques représentent une superficie de 6 340 m2,
soit la surface la plus vaste après Sainte-Sophie à Istanbul. L’abside
centrale est occupée par un Christ bénissant extraordinaire.
Dans le cloître, les arcades d’inspiration arabe portent des motifs
géométriques à incrustations. Des scènes bibliques ornent les
chapiteaux des deux cent vingt-huit colonnettes en marbre blanc.
La promenade au milieu des cyprès est un enchantement !
Farniente à Mondello
Située à 11 km au nord de Palerme, Mondello est la station
balnéaire de la capitale. Sa plage de sable blanc, gardée par une tour
médiévale, s’étend sur 1 km. Au 19e siècle, les riches Palermitains
s’y faisaient construire de magnifiques villas-jardins de style Art
nouveau. Ils venaient aussi en cure, aux thermes sur pilotis de
Kursaal. Aujourd’hui, tout le monde profite de multiples activités
nautiques, fait les boutiques, et dine le soir, en terrasse, dans un
restaurant de poissons du vieux quartier des pêcheurs.
Avec son histoire et son ensoleillement, Palerme est à la fois une
halte culturelle de haut vol et un lieu de villégiature privilégié.
INFOS
www.enit.it
www.centralepalacehotel.it
www.aivecchiettidiminchiapititto.com
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Het historisch centrum is geconcentreerd rond twee hoofdassen: de Cassaro en
de via Maqueda. Deze twee winkelstraten kruisen elkaar op de Quattro canti
plein, zowat de hipste verzamelplek voor heel Palermo.Vertrek voor een eerste
kennismaking op verkenningstocht door het Arabisch-Normandische hart van
de Siciliaanse hoofdstad…
￼
Rond de Piazza dellaVittoria: architecturale overvloed
De kathedraal die gebouwd werd aan het einde van de 12de eeuw rijst op
daar waar vroeger een moskee stond. De Arabische inscripties uit die tijd
bleven trouwens bewaard. De voorgevel heeft een gotisch portaal, omkaderd
door twee torens. In de 18de eeuw werd de beuk verbreed en werd een barokke
koepel toegevoegd. Onder de kleine gewelven bedekt met majolica-tegels, is
de Normandische architectuur zichtbaar, met zijn kenmerkende decor van
blinde bogen. Binnen overheerst de neoklassieke stijl en vindt u te midden van
schitterende beelden de keizerlijke graven.
Het Paleis van de Normandiërs, een gebouw dat in de 9de eeuw door de Arabieren
werd opgetrokken, herbergt vandaag de zetel van het Siciliaans Parlement. De
ingang leidt naar het Maqueda-plein, een juweel van renaissance-architectuur.
Een brede trap voert eerst naar de Palatijnse kapel op de eerste verdieping en dan
naar de koninklijke vertrekken. De kamer is weelderig en bedekt met oosterse
mozaïeken. Het Chinese salon en de Gialla-zaal zijn al even indrukwekkend.
In de Palatijnse kapel getuigt de centrale abscis van het meesterschap van de
plaatselijke vaklieden die er als geen ander in slaagden om de naturalistische
Arabische stijl te versmelten met de kostbare byzantijnse kunst en de zuiverheid
van de Normandische makelij. Marmer en goud verlenen het geheel een ongezien
rijkelijke uitstraling.
Monreale, de schat van Palermo
Buiten de oude stadsmuren vormt de kathedraal van Monreale die dateert uit
de 12de eeuw de apotheose. De midden- en zijbeuken worden ondersteund door
achttien granieten zuilen uit de oudheid. De mozaïeken beslaan een oppervlakte
van 6 340 m2, de grootste na de Haya Sofia in Istanbul. In het klooster vormen
de Arabisch geïnspireerde bogen ingelegde geometrische motieven. De wandeling
doorheen de crypten is betoverend.

UK

Let’s go to the beach !
Mondello is a small seaside resort with a wonderful beach just a
short bus ride from Palermo. Ready to relax with a few hedonistic
hours by the turquoise sea ? Yes ! It’s ideal for families, for swimmers
and for those who simply want to wade into the waves to cool down.
There are pedal-boats for hire, pedlars weaving up and down the
beach with jewellery, sarongs, food and drink, and generally a busy,
lively atmosphere. The most historic sight is the old stone watchtower
which predates the beach resort. But the symbol of Mondello is the
striking Art Nouveau building on a pier in the middle of the bay,
the Charleston. Dating back to the more elegant heyday of the resort,
this has been restored and sits in yellow glory over the blue waters of
the bay. It’s worth wandering up as far as the harbour, though, where
small fishing boats bob up and down and old men fish from the jetty.
A trip out to Mondello is a great way to take a break from Palermo
sightseeing schedule !

Farniente in Mondello
Elf kilometer ten noorden van Palermo ligt Mondello, de badplaats van de
hoofdstad. Het witte zandstrand dat als het ware bewaakt wordt door een
middeleeuwse toren, strekt zich uit over een kilometer. In de 19de eeuw lieten
rijke inwoners uit Palermo hier prachtige tuinvilla’s in art-déco stijl optrekken.
Vandaag kan iedereen er naar hartenlust watersporten, winkelen en uit eten
gaan op de terrasjes van de vele visrestaurants in de oude vissersbuurt.
Met zijn verleden en zijn zonnige klimaat is Palermo een bestemming die
zowel cultuurminnaars als vakantiegangers op zoek naar een bevoorrecht
vakantieverblijf zal kunnen bekoren.
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D’OR ET D’IVOIRE
Paris, Pise, Florence, Sienne
1250-1320

Mécène principal

Partenaire

Avec la participation de

Partenaires médias

Partenaires institutionnels

Descente de croix (détail), Paris, ivoire, polychromie, vers 1270-1280, musée du Louvre © Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Fuzeau – création agencemixte.com

EXPOSITION / 27 MAI - 28 SEPTEMBRE 2015

DÉCOUVERTE
Auteur : Valentine del Moral - ©Shutterstock

DES ÎLES
aux trésors

Coucher de soleil à Kos

Rien de tel que les îles grecques pour contenter ceux qui voyagent en solo, en famille
ou entre amis. La plupart en effet distillent à qui veut de la culture, de la nature ou
de l’activité physique. À tous, elles offrent plages et mer cristalline !
Er gaat niets boven de Griekse eilanden voor wie alleen, met zijn gezin of onder

vrienden reist. De meeste hebben immers genoeg troeven in petto om te voldoen aan de

verlangens van wie op zoek is naar cultuur, natuur of beweging.
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Ile de Plati

En laissant de côté les célèbres villages blancs des Cyclades, il ne faut pas
craindre d’aborder Corfou, l’une des îles ioniennes. Une traversée de la
mer Egée permet de gagner Kos et Rhodes, éloignées d’Athènes mais
proches de la Turquie. Non loin, se dresse, incontournable, la Crète.

de kilomètres, l’Arian diving center initie les novices et organise des
excursions pour les plongeurs chevronnés. « Si vous savez nager,
vous savez plonger » est leur devise ! Pour les amateurs de farniente,
de nombreuses plages vous prêtent leur sable fin. Kos et Rhodes,
les deux plus grandes îles de l’archipel du Dodécanèse, sont parmi
les témoins généreux du patrimoine grec. Les palmiers et les
bougainvilliers qui ombragent les rues de Kos mènent infailliblement
au platane d’Hippocrate, vieux de 2500 ans. On raconte que sous
cet arbre, le médecin consultait. Le site de l’Asclepleion, proche de
la ville, fut utilisé comme hôpital. La vue y est superbe.
Rhodes, qui fut aimée tour à tour des Byzantins, des Vénitiens,
des Italiens et des Turcs, conserve une des cités médiévales
les mieux préservées d’Europe. Protégé par des murailles et
des douves impressionnantes, le château des chevaliers semble
encore invincible. La puissance de Rhodes s’apprécie aussi
à Mandraki. Son port est bordé par deux piliers en calcaire,
sur lesquels sont juchés les emblèmes de l’île : la biche et le
cerf. Autrefois, c’étaient les pieds du colosse de Rhodes qu’ils
supportaient, colosse remis à l’honneur dans Game of Thrones !
Un vent guerrier souffle aussi sur la plage Anthony Quinn, qui
hébergea le tournage des Canons de Navarone ! Comme la plupart
des plus belles plages de l’île, elle se situe à l’est. Á l’ouest, un vent
vif motive les kite-surfeurs et les véliplanchistes. Les surfeurs, eux,
plébiscitent Prassonissi, petite île verdoyante au sud.
De retour sur la terre ferme, il faut absolument aller visiter
Lindos dont la blancheur rappelle les villages des Cyclades. Il faut
souffrir un peu et apprivoiser les marches glissantes pour grimper
jusqu’à son acropole. De là, une des plus belles vues de Grèce
s’offre au regard. Délassés, dépaysés, rien ne vous empêchera, à la
nuit tombée, d’aller esquisser quelques pas de danse dans un des
nombreux night clubs de Kos et de Rhodes.

Corfou, Une et ionienne
Cette grande île fleurie fut celle de la belle Nausicaa qui secourut
Ulysse après son naufrage. C’est aujourd’hui le paradis des amoureux
de nature. Des sentiers inédits cheminent à l’intérieur des terres. On
peut les emprunter à pied ou à vélo et traverser des villages séculaires
ou encore l’étonnante forêt des cèdres proche de la lagune de Korissia.
Les randonnées sont d’autant plus appréciables qu’au retour, on plonge
dans les eaux délicieuses qui cernent Corfou. Sur la côte nord-ouest,
Sidari offre de longues plages de sable. L’une d’elle mène au « Canal
d’Amour », un passage naturel formé par les reliefs sablonneux
émergeant de part et d’autre de la mer. La légende veut que si deux
amoureux le traversent ensemble à la nage, leur amour durera toujours.
Au nord-ouest de l’île, c’est la baie de Paleokastritsa, parsemée de
criques qui appellent les baigneurs. Il faut un certain courage pour s’en
détacher et aller à la rencontre de la Corfou historique. Mais la visite
en vaut la peine. L’architecture vénitienne de la vieille ville surprend
et enchante. Le palais de l’Achilleion émeut… Construit dans un style
néo-pompéien par l’impératrice Sissi, il s’ouvre sur d’impressionnants
jardins surplombant la mer. La mer ! Elle n’est jamais bien loin. Ainsi,
le monastère de Kanoni, fiché sur l’île de Pontikonissi, confronte sa
blancheur aux bleus de l’eau et du ciel. Les îlots Diapontia quant à eux,
sont connus pour les spots de plongée qu’ils desservent.
Kos et Rhodes, les géantes du Dodécanèse
À Kos, plonger est aussi un jeu d’enfant. Pas moins de cinq centres
sont ouverts sur le port de la capitale. À Kardamena, à une trentaine
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INFOS
Office National Hellénique du Tourisme
3 Avenue de l’Opéra
75001 Paris
Tél. 01 42 60 17 79
Héliades, votre agence de voyage spécialiste
www.heliades.fr
Corfou
corfougrece.free.fr/
Kos
kos.gr
l’Arian diving center : www.arian-diving-centre.com/
Rhodes
www.rhodes.gr
Crète
www.heraklion.gr
Bus-service-crete-ktel.com
Samaria : www.west-crete.com/fr/samaria-gorge.htm

LIL

Belle rue à Kos

Corfou, La Crète, Kos et
Rhodes au départ de Lille :
vols directs à partir d’avril
2015 (plus de détails dans
notre guide page 51)

La Crète inattendue
Á une nuit de ferry du Dodécanèse, se profile la Crète, riche d’un passé
antique unique. « Celui qui met le pied sur cette île sent une force
mystérieuse, chaude, pleine de bonté, se répandre dans ses veines »
écrivit le grand écrivain Kazantzakis. Héraklion, la capitale, est une ville
universitaire, moderne et très animée. Son musée archéologique est le
deuxième de Grèce par la quantité et la qualité. S’y exposent, protégées
des offenses du temps, des fresques originales du palais minoen de
Knossos. Il est si rare qu’un site archéologique soit à moins de 5 kms
du musée qui lui rend hommage qu’il ne faut pas manquer de se rendre
sur place. Le palais labyrinthique aurait été construit par Dédale pour
mieux cloîtrer le Minotaure !
Á une quinzaine de kilomètres d’Héraklion, Mononaftis est l’une des
rares baies à être constamment à l’abri du vent. Bon à savoir ! En bonus,
un club de plongée multidisciplinaire y a déposé ses bouteilles. Il faut
s’éloigner de la capitale pour trouver à marcher, mais la récompense est
de taille! Les gorges de Samaria, un surprenant canyon de 16 km ouvert
à partir du mois de mai, devient pendant un temps un étroit défilé de
2,5 m de large: « les Portes de Fer ». La traversée prend de 4 à 7 heures.
Que les moins athlétiques ne se découragent pas : il existe un « chemin
des paresseux ». Quel que soit l’itinéraire choisi, le randonneur aboutira
à Agia Roumeli, seulement accessible par les terres ou par la mer. Peutêtre y serez-vous accueilli par les cabrioles d’une kri-kri, jolie chèvre
sauvage en voie de disparition. La Crète est décidément inattendue.
Près d’Héraklion, Matala, un village de pêcheurs arrimé à une falaise
ocre rose, fut dans les années 60 un rendez-vous des hippies en route
vers Katmandou. Ils avaient investi non seulement la plage mais aussi
les grottes alentour. D’anciens tombeaux romains silencieux, elles
devinrent de bruyantes habitations troglodytiques !
Les îles grecques, on le sent bien, attendent depuis toujours le visiteur.
Hier ce fut Ulysse. Demain ce sera vous.

Colonnes du musée Achillion
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L’Asclépiéion, sur l’île de Kos, était dédié au dieu de la guérison

Les gorges de Samaria
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Kos en Rhodos zijn echter meer dan eilanden omringd door water.
Ze behoren allebei tot de Dodekanesos-archipel en aangezien ze de grootste
zijn, getuigen ze gul van het Griekse erfgoed.
De palmbomen en bougainvillea’s die de straten van Kos overschaduwen,
leiden allemaal naar de plataan van Hippocrates, meer dan 2500 jaar
oud. Naar verluidt hield de arts raadpleging onder deze boom. De site van
Asclepleion, niet ver van de stad, werd als ziekenhuis gebruikt. Het uitzicht
is er adembenemend.
Rhodos dat achtereenvolgens geliefd was bij de Byzantijnen, Venetianen,
Italianen en Turken, kan vandaag nog steeds prat gaan op een van de best
bewaarde middeleeuwse stadsvestingen van Europa. Beschermd door dikke
muren en een indrukwekkende poort, lijkt het ridderkasteel ook vandaag nog
onoverwinnelijk.
De macht van Rhodos wordt ook duidelijk in Mandraki. De haven wordt
afgebakend door twee pijlers waarop de emblemen van het eiland prijken:
de ree en het hert.Vroeger ondersteunden ze de voeten van de kolos van Rhodos
(die in ere hersteld werd in Game of Thrones!). Dezelfde strijdlustige wind waait
over het strand van Anthony Quinn waar Guns of Navarone gedraaid werd.
Zoals de meeste van de mooiste stranden op het eiland, ligt dat in het oosten.
In het westen begeleiden een heerlijke pijnboomgeur en frisse wind trouw de
kite- en windsurfers. Surfers zakken liever af naar Prassonissi, een groen eilandje
in het zuiden.Terug op het vasteland dringt een bezoek aan Lindos zich op: de
witte huizen doen denken aan de Cycladen.Wie de moeite doet om de gladde
trappen te trotseren en tot boven aan de acropolis te klimmen, wordt beloond met
een van de mooiste uitzichten van Griekenland.Als u helemaal ontspannen bent,
belet niets u nog om ’s avonds een paar danspasjes te zetten in een van de vele
nachtclubs die Kos en Rhodos rijk zijn.

CHATEILANDEN

L’ entrée du port de Rhodes
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Verrassend Kreta
Op een nacht varen met de ferry vanuit de Dodekanesos-archipel ligt Kreta met
zijn rijke geschiedenis uit de Oudheid. “Bij het betreden van het eiland voelt
de bezoeker een mysterieuze, warme kracht vol goede wil bezit nemen van zijn
aderen”, schreef de beroemde schrijver Kazantzakis.
De hoofdstad Heraklion is een moderne, geanimeerde universiteitsstad. Het
archeologisch museum is het tweede grootste van Griekenland, zowel wat de
hoeveelheid als wat de kwaliteit betreft. Er worden originele fresco’s uit het paleis
van Knossos bewaard, beschermd tegen de tand des tijds.
Het is zeldzaam dat een archeologische site op minder dan 5 km ligt van
het museum dat er hulde aan brengt. Een bezoek is dan ook een must. Het
labyrintvormige paleis zou gebouwd zijn door Daedalus om de Minotaurus beter
op te sluiten. Echt groot is Knossos niet, maar toch is het gemakkelijk om er
verloren te lopen: bereid uw bezoek dus goed voor!
Op een vijftiental kilometer van Heraklion ligt Mononaftis, een van de weinige
baaien waar het altijd windstil is. Goed om te weten. Bovendien opende een
multidisciplinaire duikclub er zijn deuren.
Trekkers moeten zich verwijderen van de hoofdstad, maar de beloning is niet te
versmaden. De kloof van Samaria, een heel bijzondere canyon van 16 km die
opent vanaf mei, verandert over een heel stuk in een nauwe doorgang van amper
2,5 m breed. Die wordt de ‘IJzeren Poort’ genoemd en de doortocht duurt vier
tot zeven uur. Minder sportieve reizigers moeten echter niet wanhopen: er bestaat
ook een ‘luie’ route. Maar welke weg ook gekozen wordt, trekkers komen sowieso
uit in Agia Roumeli. Misschien wordt u er wel ontvangen door de gekke streken
van een kri-kri, een mooie maar helaas met uitsterven bedreigde wilde geit.
Kreta zit vol verrassingen. Op enkele tientallen kilometer van Heraklion ligt
Matala, een vissersdorp dat lijkt vast te kleven aan een okerroze klif.Tijdens de
jaren zestig was het een verzamelplaats voor hippies op weg naar Katmandou. Ze
palmden er niet alleen het prachtige strand in, maar ook de omliggende grotten
die veranderden van stille graven uit de Oudheid in luidruchtige grotwoningen.
De Griekse eilanden verwachten hun bezoekers altijd. Ooit was het Ulysses en
morgen is het uw beurt!

En iedereen kan genieten van mooie stranden en een kristalheldere zee. Ook
buiten de bekende maagdelijk witte dorpen van de Cycladen, valt er veel te
ontdekken: Corfu, een van de Eolische Eilanden, Kos en Rhodos, ver van Athene
maar dichtbij Turkije en het verrassende Kreta zijn echte toppers.
Corfu, de Ionische schone
Dit grote bloemeneiland was de thuishaven van de mooie Nausicaa die Ulysses
hielp na zijn schipbreuk. Verborgen paadjes slingeren door het binnenland:
ze voeren wandelaars en fietsers langs eeuwenoude dorpen en het bijzondere
cederwoud bij de lagune van Korissia.
De trektochten zijn des te leuker, want na afloop wacht een duik in het
zalige zeewater dat Corfu omringt. Aan de noordwestkust biedt Sidari mooie
uitgestrekte zandstranden. Het ene leidt naar het ‘Kanaal der Liefde’, een
natuurlijke doorgang die gevormd wordt door de zandkleurige reliëfs die aan
beide kanten oprijzen uit de zee.Volgens de legende kan een verliefd stel dat
samen door de lagune zwemt, rekenen op eeuwigdurende liefde. Proberen kan
geen kwaad, toch?
Nog in het noordwesten lokt de baai van Paleokastritsa en haar vele kreekjes
heel wat zwemmers. Om deze paradijselijke plek te verlaten is een zekere
moed nodig, maar een bezoek aan het historische Corfu loont zeker de moeite.
DeVenetiaanse architectuur van de oude stad verrast en verleidt; het Achillionpaleis ontroert. Keizerin Sissi liet het optrekken in neo-klassieke stijl en trok
er zich ontroostbaar terug na de dood van haar zoon. Het paleis geeft uit op
indrukwekkende tuinen die uitkijken over de zee. Die zee is trouwens nooit
veraf. Ook in het beroemde klooster van Kanoni op het eiland Pontikonissi (het
muizeneiland) contrasteert het maagdelijke wit van het gebouw met de blauwe
lucht en het azuren water. De Diapontia-eilandjes staan dan weer bekend om
de duikspots in de buurt.
Kos en Rhodos, de grote Dodekanesos-archipel
Ook op Kos is duiken kinderspel. De haven van de hoofdstad telt niet minder
dan vijf centra. In Kardamena, een dertigtal kilometer verderop, is het
rustiger. Het Arian diving center initieert beginners, maar organiseert ook
excursies voor ervaren duikers. “Wie kan zwemmen, kan ook duiken”, aldus
hun leuze. Als u absoluut wilt uitrusten, lonken de vele fijnzandstranden.
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Rhodes, the essential cultural and seaside
destination
In the far southeast of the Aegean Sea, a string of
bright islands are so close to the Turkish coast that they
almost touch it. From Crete to Samos, the Dodecanese
Archipelago includes twelve main islands. With its
1 400 km2 Rhodes is the largest. The only major urban
center of the archipelago, it is a major economic and
cultural center. It also holds an exceptional historical
heritage: which is its wealth. The walls of the medieval
city speak for themselves, forming the largest ensemble
of fortifications in Europe. Rhodes brings together both
the attractions of the Dodecanese and the Cyclades
islands: a cosmopolitan town, beautiful beaches, many
walking trails, traditional villages lost in the mountains
and wonderful archaeological sites. What is more, the
sun shines over 300 days a year. As we move away from
the capital, houses and hotels become rarer, and, to the
south, we discover a wild region. On the coast, rocks
alternate with beaches of sand or fine pebbles. But the
strong winds that blow on the «windward» coast, in
the west, will make you prefer the beaches of the east
coast, where the sun shines on smooth, clear waters. A
rocky spine stretching from north to south, the Ataviros
mountain range is the lush setting of forested valleys and
agricultural plains, where summer blossoms in beautiful
colors... There are roses are everywhere. Orange and
purple hibiscus illuminate the groves and bougainvillea
drip down walls in pink and purple cascades. In the
north, the old town and the Knights District leave you
with lasting memories, while Lindos, in the east, will
bewitch you. Despite the crowds of tourists, the charm
of its fabulous setting remains. Perched on an impressive
outcrop with steep sides, the acropolis cut its ocher niches
in the sky like a stone serpent watching over the crystal
clear waters and the white houses of the small port which
nestles at its foot.
Palais du Grand Maître des Chevaliers de Rhodes
AÉROPORT DE LILLE
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LE BASSIN
D’ARCACHON,
Les vraies vacances, c’est ici !

La dune du Pilat

Presqu’une île, plus tout à fait la terre, entre eaux douces et salées, ce bassin aux effluves
de pin, semble sur la carte, grignoter la Gironde. De son micro climat, de sa lumière
insulaire, de son art de vivre, se dégage un exotisme incroyable. À la fois, perdure ce
sentiment d’être toujours en terre connue. Du Cap Ferret au Pilat sur Mer, le Bassin
d’Arcachon est un véritable refuge. Qu’y ferez-vous cet été ?
Net geen eiland, ergens tussen zee en vasteland, tussen zoet en zout water, ligt het Bekken van
Arcachon waar altijd een zweem van pijnbomen in de lucht hangt. Het microklimaat in dit gebied
rond de Gironde straalt met zijn bijzonder eilandlicht en de levenskunst die er hoog in het vaandel
wordt gedragen, een ongelooflijk exotisme uit.Tegelijk overheerst een gevoel van vertrouwdheid.Van
Cap Ferret tot Pilat sur Mer is deze plek een echte oase.Wat gaat u er deze zomer doen?

AÉROPORT DE LILLE

40

FRANCE

Le bassin d’Arcachon

Kite Surf sur la dune du Pilat

Pour les amoureux de la nature ?
Observer les oiseaux à la réserve du Teich
Aigrettes, avocettes, cygnes, échasses, hérons cendrés… prés de
trois cent espèces d’oiseaux migrent chaque année vers ce parc
ornithologique reconnu d’importance internationale. Cent vingt
hectares sont organisés en parcours d’observation, dotés de vingt
cabanes et quatre points surélevés. Des sentiers en boucle de 6 km
permettent une jolie découverte. N’hésitez pas à attendre la fin de
journée pour une merveilleuse balade crépusculaire. Un must !
Pour tout le monde ?
La plage, toujours la plage…
Le bassin offre trois façons de se baigner : la sécurité des eaux
douces du lac de Cazaux, au cœur d’une forêt de pins ; les douces
plages du bassin à marée haute pour les adeptes du clapotis, du
paddle et du kite surf ; les grandes plages océanes pour les vagues,
le surf et la tonicité ! Le bassin offre 76 kilomètres de plages, toutes
différentes ! Vous trouverez bien votre bonheur ?

Pour les curieux, les dénicheurs ?
Découvrir les petits villages ostréicoles de la presqu’île de
Lège-Cap Ferret
Entre le Bassin d’un côté et le grondement incessant des rouleaux
de l’océan de l’autre, une étroite bande de terre abrite des villages
pittoresques qui s’égrènent sur une vingtaine de kilomètres. L’air y est
pur et iodé, les roses trémières s’imposent entre les pierres… laissez
errer vos pensées ! Vous êtes hors du temps !
Pour circuler agréablement, le vélo est vivement recommandé.
Le bassin est relié par 220 km de pistes cyclables qu’il faut savoir
abandonner pour se perdre dans les villages. Empruntez les sentiers
sablonneux, les ruelles tortueuses et partagez le quotidien des pêcheurs
et ostréiculteurs en activité.
Ne manquez pas le Quartier des pêcheurs ou Quartier du Mimbeau à
la Conche du Mimbeau autour du phare, qui propose une exposition
interactive sur la cartographie marine et offre à son sommet une vue
unique sur la dune du Pilat, l’océan et les villages ; le quartier ostréicole
du village de l’Herbe classé à l’inventaire des sites pittoresques et son
célèbre hôtel de la plage ; le Village du Canon.

Pour les mélomanes ?
Un festival de musique classique
Du 25 juin au 24 juillet, le festival des « Escapades Musicales » vous
invite à découvrir ou à redécouvrir la musique classique autour du
Bassin d’Arcachon. Les lieux sélectionnés pour les concerts sont
toujours insolites : sur la Pointe aux Chevaux au Cap Ferret ; dans
une église ou un petit port ; aux pieds des cabanes tchanquées…
Demandez l’improbable programme !
Pour ceux qui ont le pied marin ?
Appréhender le Bassin d’Arcachon depuis la mer !
Pour s’offrir un autre point de vue, longer les villages, approcher les
ports de pêche, apercevoir ce que l’on ne peut voir depuis la terre
(de jolies villas cachées), admirer de plus près les cabanes tchanquées
(cabanes en bois typiques perchée sur pilotis), comprendre
l’ostréiculture en visitant les parcs à huîtres, plusieurs embarcations
sont possibles. De nombreuses navettes maritimes proposent le tour
de l’île aux Oiseaux (compter 1h30). Pour les petits groupes, des
pinasses avec marin sont privatisables. C’est nouveau : un catamaran
hybride, le Côte d’Argent, propose des croisières de 3h, du Banc
d’Arguin au tour de l’île aux Oiseaux, jusqu’au dîner sur l’eau.
Enfin, le canoë-kayak, au départ des communes du Teich ou de
Biganos, permet de remonter la rivière de la Leyre pour s’aventurer
dans un paysage de « petite Amazonie », où la nature exubérante, un
peu comme une mangrove, happe et captive le visiteur.

Pour les fins gourmets ?
Faire une halte-dégustation d’huîtres au bord de l’eau
Les dégustations sont possibles à toute heure de la journée, dans chaque
petit port, en fonction des aléas de la météo : plus de soixante-dix
cabanes les proposent. Au menu : des huîtres, mais aussi des crevettes,
des bulots, du pâté et un petit verre de vin blanc ou rosé issu des vignes
du Sud Ouest !
Au village de l’Herbe, Edouard, jeune et dynamique ostréiculteur,
vous attend au Kykouyou. Sa cabane en bois est magnifique. Il est aussi
passionnant que sympathique !
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Fête de la Mer

Les cabanes du Cap Ferret

Parc à huitres

Réserve du Teich ©jacques Gillon & MNBA
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Bordeaux au départ de Lille :
vols directs toute l’année
(plus de détails dans notre
guide page 49)

Pour les contemplatifs ?
S’offrir un coucher de soleil depuis La Dune du Pilat
Au Pilat, contrainte entre les pins maritimes et l’océan Atlantique,
s’érige une dune de sable qui culmine à 109 mètres de haut, s’étire sur
2,7 km de long et 500 mètres de large. Cet incroyable phénomène,
dépourvu d’urbanisation, offre un panorama exceptionnel à celui
qui le mérite : d’un côté les parcs ostréicoles du Banc d’Arguin,
de l’autre la pointe du Ferret et derrière l’étendue des forêts de
Landes de Gascogne ! Un escalier facilite l’ascension. Préférez vous
y rendre lorsque la marée est basse et empruntez les transports
collectifs ou le vélo pour éviter les inconvénients de la voiture.
Pour prendre soin de soi ?
Tester une thalasso à Arcachon
Pourquoi ne pas profiter, lors d’une visite de l’élégante station
balnéaire, d’une parenthèse de bien-être ? Thalazur propose une
thalassothérapie, mais aussi un espace SPA, détente et beauté
dédié avec massages, modelages du monde, soins corps & visage
by Thalgo ou SkinCeuticals, soins d’eau de mer, piscine, aquagym,
sauna, hammam… tout pour se ressourcer ! À noter que son hôtel
4 étoiles, l’Hôtel Les Bains d’Arguin, vient d’être entièrement
rénové.
Pour s’émerveiller ?
La Fête de la mer
Événement incontournable, la fête de la mer se déroule durant
le week-end du 15 août. Traditionnelle et émouvante, cette fête
populaire réunit depuis de nombreuses années les amoureux de la
région. Les célébrations religieuses et animations s’enchaînent pour
fêter la mer et ses traditions : messes et bénédictions des navires
traditionnels décorés pour l’occasion, pique-nique géant, marche
aux flambeaux, feux d’artifices et concerts. Rendez-vous donc sur
le front de mer, avec votre pique-nique, votre tenue blanche et
foulard jaune !

La place Pey-Berland ©Vincent Bengold

INFOS
SIBA - Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon
Tél. 05 57 52 74 74 - www.bassin-arcachon.com
La Cabane des Kykouyou
Avenue de L’Herbe, 33950 Lège-Cap-Ferret.Tél. 05 56 60 90 06
Réserve ornithologique du Teich
Tél. 05 56 22 80 93 - www.parc-ornithologique-du-teich.com
Le Côte d’Argent
Tél. 06 40 33 03 30 - www.cotedargent-arcachon.com
La Dune du Pilat
Tél. 05 56 22 12 85 - www.ladunedupilat.com
Office de Tourisme d’Arcachon
Tél. 05 57 52 97 97 - www.arcachon.com
Thalazur
Tél. 05 57 72 06 66 - www.thalazur.fr
Hôtel Mama Schelter Bordeaux
Tél. 05 57 30 45 45 - www.mamashelter.com
Une toute nouvelle adresse à découvrir ! Un concept original signé Serge Trigano
et Philippe Starck, un lieu convivial, une restauration savoureuse et un excellent
rapport qualité / prix.
Office du tourisme de Bordeaux
Tél. 05 56 00 66 00 - www.bordeaux-tourisme.com
City pass : 1 jour 25€, 2 jours 30€, 3 jours 35€. Guide pratique fourni avec la
carte. En vente à l’Office de Tourisme, dans les points de ventes de l’opérateur des
transports en commun (agences Tbc place Gambetta, place des Quinconces et gare
Saint-Jean) et en ligne sur www.bordeauxmetropolecitypass.com

En passant par Bordeaux
Une escale incontournable
Le bassin d’Arcachon est à moins d’une heure de route de Bordeaux.
Une spectaculaire mise en valeur du patrimoine de la ville lui a valu
l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en
2007. Les façades de la ville ont été entièrement nettoyées, les quais
de la Garonne réaménagés, le tramway mis en service. Bordeaux a
rajeuni !
Situé face à la Place de la Bourse, entre le Quai de la Douane et
le quai Louis XVIII, le Miroir d’eau est la dernière attraction en
vue. Il s’agit d’une œuvre exceptionnelle signée par le paysagiste
Michel Corajoud. Il alterne des effets extraordinaires de miroir et
de brouillard. Les métamorphoses régulières de 2 cm d’eau sur une
gigantesque dalle de granit transforment l’endroit, magique, en
une scène permanente de jeux pour les enfants, de rêverie pour les
amoureux, de flânerie rafraichissante en été, les pieds dans l’eau.
Lieu le plus photographié de la ville, entre Garonne et façade du
XVIIIe siècle, il s’inscrit désormais dans le Patrimoine Mondial
contemporain.
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ET BEKKEN VAN ARCACHON
ECHT VAKANTIE VIEREN DOET U HIER!

Le miroir d’eau et la place de la Bourse ©Thomas Sanson

Voor natuurliefhebbers?
Ga vogels observeren in het reservaat van Le Teich
De kraanvogel, de zilverplevier, de steltkluut en de kluut, de blauwe reiger,
de grote zilverreiger, de ooievaar, de mantelmeeuw en ook de bergeend zijn
soorten die hier het hele jaar door te vinden zijn. Elk jaar trekken bijna 300
vogelsoorten naar dit internationaal erkende vogelpark. 120 hectare zijn
aangelegd volgens een observatieparcours, voorzien van twintig observatiehutten
en vier uitkijkposten. Wandelpaden over 6 km bieden liefhebbers een mooie
verkenningstocht. Als u het einde van de dag afwacht, geniet u zonder twijfel
van een heerlijke wandeling in de avondschemering. Een must!

NL

Voor nieuwsgierige snuisteraars?
Ontdek de kleine oesterdorpjes van het schiereiland van LègeCap Ferret
Tussen het Bekken aan de ene kant en de eindeloos aanrollende golven van de
oceaan aan de andere kant, herbergt een smalle landtong pittoreske dorpjes die
elkaar opvolgen over een afstand van een twintigtal kilometer. De zuivere lucht
zit er boordevol jodium en tussen de stenen groeien tere stokrozen. Laat uw
gedachten afdwalen, de tijd staat stil.
De aangenaamste manier om u te verplaatsen, is met stip de fiets. Doorheen het
Bekken lopen 220 km fietspaden die u gerust kunt verlaten om de dorpjes te
verkennen. Neem de zandwegen, de kronkelige straatjes en laat u onderdompelen
in het dagelijks leven van vissers en oesterkwekers.
Mis de Vissersbuurt of de Mimbeau-wijk in la Conche du Mimbeau rond de
vuurtoren niet. U vindt er een interactieve tentoonstelling over zeekaarten en
helemaal boven heeft u een uniek uitzicht op de Duin van Pilat, de oceaan en
de dorpen. Ook het geklasseerdeVillage de l’Herbe en zijn beroemde strandhotel
of hetVillage du Canon lonen de moeite.

Voor iedereen?
Profiteer van het strand en nog meer strand
Het bekken biedt drie verschillende mogelijkheden om van het water te genieten:
in alle veiligheid in het zoetwater van het Cazaux-meer, te midden van een
pijnboombos, bij eb op de aangename stranden van het bekken, voor wie van de
kabbelende golven houdt, wil peddelen of kitesurfen en tot slot de uitgestrekte
stranden van de oceaan voor de hoge golven, om te surfen of uit te waaien in
de verfrissende zeebries. Het bekken biedt 76 km strand en elke plek heeft zijn
eigenheid; er zit vast wel eentje tussen die u kan bekoren.

Voor fijnproevers?
Trakteer uzelf op een oesterdegustatie bij het water
Degustaties zijn mogelijk op elk uur van de dag, in elke kleine haven,
naargelang het weer, in meer dan zeventig paviljoenen. Op het menu:
oesters, maar ook garnalen, wulken, paté en een glas witte wijn of rosé uit de
wijngaarden van het zuidwesten. In het Village de l’Herbe verwacht Edouard,
een jonge en dynamische oesterkweker u in de Kykouyou dat is ondergebracht in
een schitterende houten hut. De man zelf is al even interessant als sympathiek.

Voor muziekliefhebbers?
Woon een klassiek festival bij
Van 25 juni tot 24 juli nodigt het ‘Escapades Musicales’ festival u uit voor
een (hernieuwde) kennismaking met klassieke muziek rond het Bekken van
Arcachon. De plaatsen waar de concerten plaatsvinden, zijn altijd bijzonder en
ongewoon: op de Pointe aux Chevaux van Cap Ferret, in een kerk of een kleine
haven, aan de voet van de paalhutten,…Vraag zeker het programma!
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Voor mensen met zeebenen?
Verken het Bekken van Arcachon vanuit het ruime sop!
Om een ander beeld te krijgen, langs de dorpen en vissershavens te varen en
dingen op te merken die u aan land niet kunt zien (zoals mooie verborgen
villa’s), de paalhutten van dichterbij te bekijken, de oestercultuur te begrijpen
via een bezoek aan een van de oesterparken, kunt u op verschillende plaatsen
inschepen.Tal van pendelboten organiseren tochtjes rond het Ile aux Oiseaux
(reken anderhalf uur). Kleine groepen kunnen een bootje met schipper huren.
Nieuw is de hybride catamaran die welluidend de Côte d’Argent gedoopt
werd: hij biedt cruises van drie uur, van de Banc d’Arguin, een tocht naar het
Ile aux Oiseaux en zelfs diners op het water. Ook kano- en kayakvaren vanuit
Le Leich of Biganos behoort tot de mogelijkheden.Wie de Leyre afvaart, komt
terecht in een weelderig landschap dat veel wegheeft van ‘klein Amazonië’ en
dat een onuitwisbare indruk op de bezoekers zal nalaten.
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Discovering the Arcachon Bay
In the heart of the Bay of Biscay, the Arcachon Bay is a lagoon, which
is remarkable for its landscapes and natural heritage. A true mosaic
of landscapes: the Cap Ferret peninsula, Bird Island, the Leyre Delta,
wetlands and salt marshes, the Dune of Pilat, sandy islets, including the
Arguin Sandbank...This tidal lagoon, one of the rare few in Europe, is in
perpetual motion. It is a favorite «cycling destination». More than 220
kilometers of bike paths make it possible to set out to discover oyster ports,
authentic villages, pine forests, nature reserves and beaches.
In the Arcachon Bay, you can take a trip in a pinasse – a traditional
fishing boat - visit the Leyre Delta, follow in the footsteps of the pilgrims
of Santiago de Compostela, visit a sturgeon farm or get lost in the middle
of the colorful huts of an oyster village.You can marvel at the architecture
of the villas of the Winter Town of Arcachon, climb the mythical Dune
of Pilat or contemplate the unique panorama offered by the Cap Ferret
lighthouse. Finally, have lunch with your toes in the sand and enjoy a
dozen oysters after having «stepped through the postcard», with a visit at
low tide with an oyster farmer.
With 7 500 bicycles available for rent, listed accommodation all along
their routes and services tailored to the needs of cyclists (repair kits,
luggage transfer ...), it is a perfect ride!

Voor meditatieve zielen?
Pik een zonsondergang mee op de Duin van Pilat
Tussen de pijnbomen en de Atlantische oceaan rijst een unieke zandduin op:
109 meter hoog, met een totale lengte van 2,7 km lang en een breedte van 500
meter. Dit ongelooflijke natuurverschijnsel biedt een uitzonderlijk panorama
aan wie de top bereikt: aan de ene kant de oesterparken van de Banc d’Arguin,
aan de andere de landtong van Le Ferret, met op de achtergrond de uitgestrekte
bossen van de Landes. Er is een trap om makkelijker boven te geraken. Het
beste moment om de tocht te maken is bij laagwater; kies bij voorkeur voor het
openbaar vervoer of de fiets, zo vermijdt u de nadelen van de auto.

http://www.bassin-arcachon.com/en/by-bike

Voor wie zichzelf wil verwennen?
Test een thalasso in Arcachon
Warom zou u een bezoek aan de elegante badstad niet aangrijpen om uzelf
te trakteren op een wellnessbreak? Thalazur biedt thalassotherapie, een
sparuimte, waar u terecht kunt voor ontspannende beautyrituelen uit de
hele wereld, met massages, modelages, gelaats- en lichaamsverzorgingen van
Thalgo of SkinCeuticals, zeewaterbehandelingen, een zwembad, aquagym,
sauna, een hamam… het summum om te herbronnen. Het bijhorende Hôtel
Les Bains d’Arguin werd pas volledig vernieuwd.
Voor een portie verwondering?
Het Feest van de Zee
Het Feest van de Zee dat een niet te missen hoogtepunt van het jaar is, vindt
plaats tijdens het weekend van 15 augustus. Dit traditionele en ontroerende
volksfeest lokt al vele jaren de liefhebbers van de streek aan. Religieuze
ceremonies en animaties brengen hulde aan de zee en haar tradities:
misvieringen, de zegening van traditionele en voor de gelegenheid versierde
schepen, een gigantische picknick, een fakkelmarkt, vuurwerk en concerten…
Afspraak dus aan zee: breng uw picknick mee, trek uw witte outfit aan en
vergeet uw gele sjaaltje niet!
Via Bordeaux
Een niet te missen halte
Het Bekken van Arcachon ligt op minder dan een uur rijden van Bordeaux.
Nadat het erfgoed van de stad op spectaculaire wijze in de verf gezet werd,
werd de stad opgenomen op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. De gevels
van het centrum werden volledig gereinigd, de kaaien van de Garonne
heraangelegd en de tram maakte zijn opwachting. Bordeaux onderging een
heuse verjongingskuur.
De Waterspiegel tegenover de Place de la Bourse, tussen de Quai de la
Douane en de Quai Louis XVIII, is de nieuwste attractie van de stad.
Het spectaculaire werk is te danken aan landschapsarchitect Michel
Corajoud en speelt afwisselend met spiegel- en misteffecten. De regelmatige
metamorfose van 2 cm water op een enorme granietsteen transformeert de
plek als bij toverslag tot een scène waar plaats is voor spelende kinderen,
dromerig verliefde stelletjes en voorbijgangers op zoek naar een verfrissend
wandelingetje. De Spiegel is de vaakst gefotografeerde plek van de stad die
ondertussen geklasseerd werd als HedendaagsWerelderfgoed.

©Deepix - Alain Benoit
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TENDANCE

Shopping

ENVIES D’ETE
Petit kit trendy pour un été tout en élégance dans les îles grecques,
sur le Bassin d’Arcachon ou en Sicile.

2

1
4

5

6
1. CALVIN KLEIN : Montre Homme COLOR - Mouvement quartz - Boite en aluminium - Bracelet silicone - 150 €
Montre Femme LIVELY - Mouvement quartz Diamètre 34 mm - Bracelet silicone - 175 € - Tél. +33 1 53 81 22 17
2.TUMI : Sac week-end - Designer Select - Nylon balistique - 595 € - www.tumi.com
3.TUMI :Trousse de toilette en nylon balistique, collection Hawai - 155 € - www.tumi.com
4. LILY BLANCHE : Espadrilles cousues main - Noir et blanc ou beige et noir - 32 € - www.lily-blanche.fr
5. CARRERA : Lunettes de soleil - blanc - 119 € - www.grandoptical.com
6. FENDI : Lunettes de soleil - écaille et bleu - 229 € - www.grandoptical.com
7. UNOFFICIAL : Lunettes de soleil - noir et bleu - 69 € - www.grandoptical.com
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3

7

Claude
Génisson
La passion de l’inaccessible
Musée de la Chartreuse de douai

14 mars - 27 septembre 2015

25894 Presse 90x123.indd 1

01/06/2015

Shopping

1

2
6

BEAUTY FREE
Les fragrances du moment à
glisser dans votre valise pour
être au top en toute circonstance.
Produits en vente au rayon parfums
de la boutique Aélia Duty Free
Aéroport de Lille

3

5
4
1. DIESEL : Loverdose - 50 ml
2. HUGO BOSS : Femme - 50 ml
3. HUGO BOSS : Hugo Dark Blue - 75 ml
4. NINA RICCI : Ricci Ricci - 50 ml
5. CALVIN KLEIN : Ck Free - 100 ml
6. JEAN PAUL GAULTIER : Le Beau Male - 125 ml
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Guide des vols & voyages
Au départ de l’aéroport de Lille
Vanuit de luchthaven van Rijsel
Departure airport Lille

FRANCE
Ville

Jours de départ

BIARRITZ

DU 04/07/2015 AU 19/09/2015

Lu

Ma

Me

HOP !

BIARRITZ

DU 27/04/2015 AU 31/08/2015

VOLOTEA

BORDEAUX

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

EASYJET

BORDEAUX

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

HOP !

LYON

DU 29/03/2015 AU 24/10/2015

HOP !

MARSEILLE

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

AIR FRANCE

MARSEILLE

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

MONTPELLIER

DU 04/07/2015 AU 29/08/2015

HOP !

NANTES

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

HOP !

NICE

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

NICE

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

AIR FRANCE

PERPIGNAN

DU 04/07/2015 AU 29/08/2015

HOP !

STRASBOURG

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

HOP !

TOULOUSE

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

HOP !

TOULOUSE

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

AJACCIO

DU 18/04/2015 AU 03/10/2015

AJACCIO

DU 18/04/2015 AU 11/11/2015

AJACCIO

DU 02/06/2015 AU 11/11/2015

FTI VOYAGES

AJACCIO

DU 02/05/2015 AU 26/09/2015

HOP !

AJACCIO

DU 25/04/2015 AU 03/10/2015

JET TOURS

AJACCIO

DU 25/04/2015 AU 03/10/2015

OLLANDINI

AJACCIO

DU 25/04/2015 AU 03/10/2015

XL AIRWAYS

AJACCIO

DU 18/04/2015 AU 03/10/2015

NOUVELLES
FRONTIÈRES

AJACCIO

DU 25/04/2015 AU 03/10/2015

AQUATOUR

BASTIA

DU 10/05/2015 AU 04/10/2015

HOP !

BASTIA

DU 26/04/2015 AU 31/10/2015

CALVI

DU 11/04/2015 AU 05/09/2015

HOP !

CALVI

DU 02/05/2015 AU 09/05/2015

CLUB MED

FIGARI

DU 25/04/2015 AU 31/10/2015

FIGARI

DU 20/06/2015 AU 05/09/2015

(1)

Je

(1)

(2)

(3)

Ve

Sa

(1)

(2)

(3)

Di

(1)

(2)

(3)

Proposé par

RYANAIR

EASYJET

EASYJET
MARMARA
VOLOTEA

(4)

(5)

(6)

VOLOTEA

VOLOTEA
HOP !

(1) À partir du 28/03/2015 - (2) À partir du 16/02/2015 - (3) À partir du 16/02/2015 - (4) Du 01/07/2015 au 02/09/2015 - (5) Du 02/07/2015 au 03/09/2015 (6) Du 01/07/2015 au 02/09/2015 inclus
Vols secs
Séjours
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ESPAGNE

Ville

Jours de départ

BARCELONE

DU 03/04/2015 AU 23/10/2015

(8)

FTI VOYAGES

BARCELONE

DU 03/04/2015 AU 23/10/2015

(8)

VUELING

FUERTEVENTURA

DU 26/10/2014 AU 01/11/2015

MARMARA

FUERTEVENTURA

DU 22/02/2015 AU 01/11/2015

AQUATOUR

FUERTEVENTURA

DU 22/02/2015 AU 01/11/2015

JET TOURS

FUERTEVENTURA

DU 11/10/2015 AU 01/11/2015

XL AIRWAYS

FUERTEVENTURA

DU 26/04/2015 AU 04/10/2015

FRAM

MALAGA

DU 15/04/2015 AU 28/10/2015

MARMARA

MALAGA

DU 25/04/2015 AU 03/10/2015

(9)

AQUATOUR

MALAGA

DU 25/04/2015 AU 03/10/2015

(9)

JET TOURS

MALAGA

DU 30/04/2015 AU 04/06/2015

XL AIRWAYS

MALAGA

DU 30/04/2015 AU 04/06/2015

FTI VOYAGES

MINORQUE

DU 22/04/2015 AU 23/09/2015

MARMARA

PALMA

DU 16/04/2015 AU 29/10/2015

MARMARA

PALMA

DU 27/04/2015 AU 12/10/2015

KIT VOYAGES

PALMA

DU 27/04/2015 AU 12/10/2015

LOOK VOYAGES

PALMA

DU 25/04/2015 AU 31/10/2015

AQUATOUR

PALMA

DU 25/04/2015 AU 31/10/2015

JET TOURS

PALMA

DU 25/04/2015 AU 03/10/2015

FRAM

PALMA

DU 25/04/2015 AU 01/10/2015

XL AIRWAYS

PALMA

DU 29/04/2015 AU 23/09/2015

FTI VOYAGES

TENERIFE

DU 29/04/2015 AU 07/10/2015

AQUATOUR

TENERIFE

DU 29/04/2015 AU 07/10/2015

JET TOURS

TENERIFE

DU 29/04/2015 AU 07/10/2015

XL AIRWAYS

TENERIFE

DU 29/04/2015 AU 07/10/2015

FTI VOYAGES

PORTUGAL

Lu

Lu

Ma

Me

Ma

Je

Me

Je

Ve

Ve

Sa

Sa

Di

Di

Proposé par

Ville

Jours de départ

FARO

DU 02/05/2015 AU 26/09/2015

CLUB MED

FARO

DU 30/04/2015 AU 04/06/2015

FTI VOYAGES

FARO

DU 30/04/2015 AU 04/06/2015

XL AIRWAYS

FARO

DU 25/04/2015 AU 03/10/2015

(10)

AQUATOUR

FARO

DU 30/04/2015 AU 04/06/2015

(10)

JET TOURS

PORTO

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

(1)

RYANAIR

(1) À partir du 28/03/2015 - (8) Du 24/06/2015 au 09/09/2015 - (9) Du 30/04/2015 au 04/06/2015 - (10) Du 30/04/2015 au 04/06/2015
Vols secs
Séjours
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Proposé par

P R AT I Q U E
ITALIE

Ville

Jours de départ

CATANE

DU 24/04/2015 AU 02/10/2015

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Proposé par
AQUATOUR

CATANE

DU 24/04/2015 AU 02/10/2015

JET TOURS

CATANE

DU 24/04/2015 AU 02/10/2015

XL AIRWAYS

CATANE

DU 01/05/2015 AU 18/09/2015

CLUB MED

CATANE

DU 24/04/2015 AU 02/10/2015

FTI VOYAGES

OLBIA

DU 10/04/2015 AU 31/10/2015

MARMARA

PALERME

DU 24/04/2015 AU 02/10/2015

AQUATOUR

PALERME

DU 24/04/2015 AU 02/10/2015

JET TOURS

PALERME

DU 19/06/2015 AU 28/08/2015

LOOK VOYAGES

PALERME

DU 10/04/2015 AU 09/10/2015

MARMARA

PALERME

DU 19/06/2015 AU 04/09/2015

XL AIRWAYS

PALERME

DU 24/04/2015 AU 02/10/2015

FRAM

PALERME

DU 19/06/2015 AU 04/09/2015

FTI VOYAGES

GRÈCE
Ville

Jours de départ

CORFOU

DU 28/04/2015 AU 27/10/2015

Lu

Ma

Me

AQUATOUR

CORFOU

DU 28/04/2015 AU 13/10/2015

FRAM

CORFOU

DU 28/04/2015 AU 27/10/2015

JET TOURS

CORFOU

DU 28/04/2015 AU 29/09/2015

LOOK VOYAGES

CORFOU

DU 28/04/2015 AU 06/10/2015

MARMARA

CORFOU

DU 28/04/2015 AU 13/10/2015

XL AIRWAYS

CORFOU

DU 28/04/2015 AU 13/10/2015

FTI VOYAGES

HÉRAKLION

DU 13/04/2015 AU 26/10/2015

MARMARA

HÉRAKLION

DU 27/04/2015 AU 02/11/2015

(11)

AQUATOUR

HÉRAKLION

DU 27/04/2015 AU 02/11/2015

(11)

FTI VOYAGES

HÉRAKLION

DU 27/04/2015 AU 02/11/2015

JET TOURS

HÉRAKLION

DU 27/04/2015 AU 02/11/2015

LOOK VOYAGES

HÉRAKLION

DU 27/04/2015 AU 02/11/2015

HÉRAKLION

DU 27/04/2015 AU 05/10/2015

HÉLIADES

HÉRAKLION

DU 27/04/2015 AU 05/10/2015

FRAM

KOS

DU 18/04/2015 AU 03/10/2015

MARMARA

RHODES

DU 28/04/2015 AU 06/10/2015

FRAM

RHODES

DU 28/04/2015 AU 06/10/2015

HÉLIADES

RHODES

DU 28/04/2015 AU 27/10/2015

AQUATOUR

RHODES

DU 28/04/2015 AU 27/10/2015

JET TOURS

RHODES

DU 28/04/2015 AU 27/10/2015

XL AIRWAYS

RHODES

DU 28/04/2015 AU 27/10/2015

FTI VOYAGES

(12)

(11) Du 24/04/2015 au 02/10/2015 - (12) Du 11/06/2015 au 27/08/2015 inclus
Vols secs
Séjours

Je
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Ve

Sa

Di

Proposé par

XL AIRWAYS

CROATIE

Ville

Jours de départ

DUBROVNIK

DU 01/05/2015 AU 02/10/2015

AQUATOUR

DUBROVNIK

DU 01/05/2015 AU 02/10/2015

JET TOURS

DUBROVNIK

DU 01/05/2015 AU 02/10/2015

LOOK VOYAGES

SPLIT

DU 24/04/2015 AU 02/10/2015

LOOK VOYAGES

SPLIT

DU 24/04/2015 AU 02/10/2015

JET TOURS

SPLIT

DU 24/04/2015 AU 02/10/2015

AQUATOUR

SPLIT

DU 24/04/2015 AU 03/07/2015

XL AIRWAYS

SPLIT

DU 24/04/2015 AU 03/07/2015

FTI VOYAGES

MONTENEGRO

Lu

Ma

Ma

Ve

AQUATOUR

TIVAT

DU 01/05/2015 AU 03/07/2015

JET TOURS

Jours de départ
DU 25/05/2015 AU 02/11/2015

MARMARA

ANTALAYA

DU 26/04/2015 AU 04/10/2015

AQUATOUR

ANTALAYA

DU 26/04/2015 AU 04/10/2015

JET TOURS

ANTALAYA

DU 02/05/2015 AU 03/10/2015

CLUB MED

BODRUM

DU 26/04/2015 AU 04/10/2015

JET TOURS

BODRUM

DU 26/04/2015 AU 04/10/2015

AQUATOUR

BODRUM

DU 26/04/2015 AU 04/10/2015

FRAM

BODRUM

DU 26/04/2015 AU 04/10/2015

FTI VOYAGES

BODRUM

DU 30/04/2015 AU 29/10/2015

MARMARA

IZMIR

DU 09/04/2015 AU 29/10/2015

MARMARA

IZMIR

DU 26/04/2015 AU 01/11/2015

AQUATOUR

IZMIR

DU 26/04/2015 AU 01/11/2015

JET TOURS

IZMIR

DU 26/04/2015 AU 04/10/2015

LOOK VOYAGES

Jours de départ

ALGER

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

ALGER

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

ORAN

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

ORAN

DU 26/10/2014 AU 24/10/2015

Lu

Ma

Me

Je

Sa

Ve

(13)

Sa
(13)

(14)

Di

Proposé par

ANTALAYA

ALGÉRIE

Ve

Di

Ville

Ville

Je

Sa

Proposé par

DU 01/05/2015 AU 03/07/2015

Me

Ve

Di

Jours de départ

Ma

Je

Sa

TIVAT

Lu

Me

Je

Ville

TURQUIE

Lu

Me

Di

Proposé par

Proposé par
AIGLE AZUR
AIR ALGÉRIE
AIR ALGÉRIE

(15)

AIGLE AZUR

(11) Du 24/04/2015 au 02/10/2015 - (12) Du 11/06/2015 au 27/08/2015 inclus - (13) À partir du 29/03/2015 - (14) Du 26/10/2014 au 28/03/2015 inclus (15) Du 29/03/2015 au 28/10/2015 inclus
Vols secs
Séjours
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P R AT I Q U E
TUNISIE

Ville

Jours de départ

DJERBA

DU 11/04/2015 AU 31/10/2015

DJERBA

DU 11/04/2015 AU 02/11/2015

(16)

(17)

(18)

(19) AQUATOUR

DJERBA

DU 11/04/2015 AU 02/11/2015

(16)

(17)

(18)

(19) JET TOURS

DJERBA

DU 27/04/2015 AU 02/11/2015

(16)

DJERBA

DU 11/04/2015 AU 31/10/2015

DJERBA

DU 27/04/2015 AU 02/11/2015

(16)

DJERBA

DU 26/04/2015 AU 02/11/2015

(20)

DJERBA

DU 02/05/2015 AU 31/10/2015

CLUB MED

DJERBA

DU 26/04/2015 AU 30/10/2015

FTI VOYAGES

MONASTIR

DU 04/04/2015 AU 30/10/2015

AQUATOUR

MONASTIR

DU 04/04/2015 AU 30/10/2015

JET TOURS

MONASTIR

DU 24/04/2015 AU 23/10/2015

FTI VOYAGES

MONASTIR

DU 24/04/2015 AU 30/10/2015

XL AIRWAYS

MONASTIR

DU 26/04/2015 AU 04/10/2015

FRAM

MONASTIR

DU 02/06/2015 AU 15/09/2015

MARMARA

MAROC

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Proposé par
MARMARA

FRAM
LOOK VOYAGES

(21) XL AIRWAYS

(17)

Ville

Jours de départ

AGADIR

DU 25/04/2015 AU 31/10/2015

AQUATOUR

AGADIR

DU 25/04/2015 AU 31/10/2015

JET TOURS

AGADIR

DU 19/04/2015 AU 01/11/2015

FRAM

AGADIR

DU 25/04/2015 AU 24/10/2015

LOOK VOYAGES

AGADIR

DU 17/07/2015 AU 23/10/2015

MARMARA

AGADIR

DU 25/04/2015 AU 31/10/2015

FTI VOYAGES

MARRAKECH

DU 26/04/2015 AU 01/11/2015

AQUATOUR

MARRAKECH

DU 26/04/2015 AU 01/11/2015

JET TOURS

MARRAKECH

DU 26/04/2015 AU 02/11/2015

FRAM

MARRAKECH

DU 26/04/2015 AU 02/11/2015

CLUB MED

MARRAKECH

DU 26/04/2015 AU 25/10/2015

LOOK VOYAGES

MARRAKECH

DU 26/10/2014 AU 30/10/2015

MARMARA

SUISSE

Ville

Jours de départ

GENÈVE

DU 01/10/2014 AU 02/11/2015

Lu

KIT VOYAGES

Lu

Ma

Me

Ma

Me

Je

Je

Ve

Ve

Sa

Sa

(7)

(7) À partir du 02/04/2015 - (16) Du 27/04/2015 au 05/05/2015 et du 29/06/2015 au 02/11/2015 inclus (17) Du 10/07/2015 au 30/10/2015 inclus - (18) Du 14/02/2015 au 02/11/2015 inclus - (19) Du 11/04/2015 au 31/10/2015 inclus (20) Du 22/06/2015 au 02/11/2015 inclus- (21) Du 26/04/2015 au 04/10/2015 inclus
Vols secs
Séjours
Calendrier des vols sujet à modification - renseignez-vous sur www.lille.aeroport.fr
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Di

Di

Proposé par

Proposé par
EASYJET

Au départ de Lille

LES COMPAGNIES AÉRIENNES

Tél. 03 20 49 67 27
(comptoir Aéroport) ou
Tél. 0 810 797 997
(0.08 €/min depuis la France)
www.aigle-azur.fr

Tél. 03 20 49 67 33 (comptoir Aéroport)
ou 03 20 55 56 31 (agence de Lille)
www.airalgerie.dz

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

Nº dossier : 2007399E
Date : 28/11/08

100

75

80

60

Validation DA/DC :
Validation Client

Tél. 0 820 420 315
(0.12 € TTC/min depuis téléphone fixe
depuis la France, le prix des appels passés de
téléphones portables peut être plus élevé) ou
Tél. +44 843 104 5454
(depuis la Belgique et l’International; les
appels facturés 0.05 GBP plus le tarif de
réseau)
www.easyjet.fr

Tél. 0 892 562 150
(0.34 €/min depuis la France) ou
Tél. 0902 33 660
(1 €/min depuis la Belgique)
www.ryanair.com

Tél. 0 899 23 20 50 (0.284 €/depuis
téléphone fixe depuis la France, le prix des
appels passés de téléphones portables peut
varier en fonction de l’opérateur) ou
Tél. (+34) 93 12 20 717 (depuis la
Belgique coût d’un appel international)
www.volotea.com

Tél. 0 825 30 22 22
(0.15 €/min depuis la France) ou
Tél. (+33)1 72 95 33 33
(depuis la Belgique)
www.hop.com

Tél. 0899 232 400
(1,34 € par appel + 0,34€ TTC/min
depuis téléphone, le prix des appels passés de
téléphones portables peut être plus élevé) ou
Tél. 0902 33429
(0,75 €/min TTC depuis la Belgique)
www.vueling.com

Tél. 0 892 692 123
(0,34€ TTC/min)
www.xl.com

LES TOURS-OPÉRATEURS

Tél. 0820 090 151 (0.15 €/min)
ou en agences de voyages agréées
www.aquatour.fr

Tél. 01 45 15 31 70 (prix d’un appel local)
ou en agences de voyages agréées
www.look-voyages.fr

Tél. 0 821 029 901 (0.12 €/min)
ou en agences de voyages agréées
www.kitvoyages.com

Tél. 08 200 200 08
numéro Indigo (0,118 € TTC/min)
www.clubmed.fr

Tél. 0 826 463 727 (0.15 €/min)
ou en agences de voyages agréées
www.fram.fr

Tél. 0 899 650 580 ou
Vols secs. 0 899 650 570
ou en agences de voyages agréées
www.marmara.com

Tél. 0892 23 40 30 (0.34 €/min)
ou en agences de voyages agréées
www.la-corse.travel

www.fti.fr

Tél. 0 892 23 15 2 (0.34 €/min)
ou en agences de voyages agréées
www.heliades.fr

Tél. 0 821 00 20 22 (0,112 € TTC/min)
www.visiteurope.fr
Tél. 01 70 82 01 82 (prix d’un appel local)
ou en agences de voyages agréées
www.nouvelles-frontieres.fr

Tél. 01 42 25 52 85
ou en agences de voyages agréées
www.thalassonumero1.com

Tél. 0 820 830 880 (0.15 €/min)
ou en agences de voyages agréées
www.jettours.com

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

P R AT I Q U E

La navette

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

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

Informations :

TARIFS

www.lille.aeroport.fr/navette

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€*

HORAIRES DÉPART DE L’AÉROPORT

HORAIRES DÉPART DE LILLE

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

•

5h30

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

5h10

•

•

•

•

•

•

•

6h30

6h00

•

•

•

•

•

•

•

7h30

7h00

•

•

•

•

•

•

•

8h30

•

•

•

•

•

•

8h00

•

•

•

•

•

•

•

9h30

•

•

•

•

•

•

9h00

•

•

•

•

•

•

•

10h30

•

•

•

•

•

10h00

•

•

•

•

•

•

11h30

•

•

•

•

•

•

•

11h00

•

•

•

•

•

•

•

12h30

•

•

•

•

•

•

•

12h00

•

•

•

•

•

•

•

13h30

•

•

•

•

•

•

•

13h00

•

•

•

•

•

14h30

•

•

•

•

•

•

•

14h00

•

•

•

•

•

•

15h30

•

•

•

•

•

15h00

•

•

•

•

•

•

•

16h30

•

•

•

•

•

•

•

16h00

•

•

•

•

•

•

•

17h30

•

•

•

•

•

•

•

17h00

•

•

•

•

•

•

•

18h30

•

•

•

•

•

•

•

18h00

•

•

•

•

•

•

•

19h45

•

•

•

•

•

•

19h00

•

•

•

•

•

•

•

20h45

•

•

•

•

•

•

•

20h10

•

•

•

•

•

•

•

21h40

•

•

•

•

•

•

•

21h10

•

•

•

•

•

•

•

22h10

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Horaires et tarifs en vigueur en juillet 2015, susceptibles de modifications sans préavis.
Consultez www.lille.aeroport.fr/navette
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Services à la voiture

Jusqu’à 50% de réduction sur le
parking P3 Norauto détail de l’offre sur

www.lille.aeroport.fr/accedera-l-aeroport/norauto-service/

Gagnez du temps !

Norauto prend soin de votre voiture
durant votre déplacement.
Choisissez votre parking (P1 - P2 - P3 - P4 - P6) et garez votre
voiture sur les places réservées et logotées Norauto (le coût est celui
du tarif en vigueur sur le parking choisi, et cela sans supplément)
Rendez-vous dans la boutique NORAUTO (située Niveau 0, à
côté de l’entrée de l’aérogare) et choisissez les prestations avec le
technicien Norauto qui établira pour vous le devis correspondant.
Vous pourrez effectuer directement le prépaiement pour ne pas
avoir à attendre à votre retour.

Le centre Norauto
de l’aéroport de Lille
vous propose les prestations
d’un centre Norauto :
pneumatiques
tenue de route
freins

Embarquez tranquillement vers votre destination. Pendant votre
absence, Norauto réalise les prestations demandées et replace votre
voiture sur un emplacement Norauto.

vidange, révision

Récupérez vos clés à la boutique Norauto aux heures d’ouverture,
ou bien au point Info de l’aérogare (niveau 2 de l’aérogare Arrivées/
Départs).

auto-radio, GPS, ...

Réglez vos frais de parking en caisse, ou directement en borne de
sortie (si paiement par Carte Bancaire)

diagnostic électronique

Retrouvez votre voiture, sur un emplacement Norauto, dans le
parking initialement choisi.

AÉROPORT DE LILLE
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éclairages
climatisation
pare-brise
carte-grise
toutes autres prestations atelier
nettoyage manuel à base de produits
écologiques

P R AT I Q U E

Les parkings

(sur réservation)

LES TARIFS
P1

P2

P3

P2

P3

P4

LONGUE DURÉE

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 €

4h45

11,00 €

14,20 €

12H00

18,30 €

25,80 €

5h00

11,50 €

14,60 €

forfait demi-journée
30 €

5h15

12,00 €

15,00 €

1 journée

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 €

17,00 €

6 jours

57,00 €

63,00 €

81,00 €

17,40 €

1 semaine

62,50 €

69,00 €

87,00 €

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

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 2 juin 2015,
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.

6h30
6h45

13,90 €
14,10 €

7h00

14,30 €

17,80 €

7h15

14,50 €

18,20 €
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L’Aéroport de Lille
Rapidité Facilité Simplicité

NIVEAU 2

départs / arrivées

NIVEAU 2

départs / arrivées

NIVEAU 2

départs / arrivées

NIVEAU 1

NIVEAU 0

NIVEAU 1

NIVEAU
0
rez-de-chaussée

rez-de-chaussée

NIVEAU 1

NIVEAU 0

rez-de-chaussée

Zone Arrivées
Zone Arrivées
Hall public et Enregistrements Départs
Hall public
et Enregistrements
Départs
Salles
Embarquement
Départs
Zone Arrivées
Salles Embarquement Départs
Hall public et Enregistrements Départs
Salles Embarquement Départs
9 Espace détente "Mezzanine"
4 Duty Free
1 Compagnies aériennes
10 Espace jeu enfants
5 Bar / Restaurant Your's
2 Comptoir Ticketing
9 Espace détente "Mezzanine"
4 Duty Free
1 Compagnies aériennes
12 Salon Louis BLERIOT (lounge bar)
6 Bar / restauration rapide JardinsPamplemousse
3 Tours opérateurs
détente
"Mezzanine"
9 Espace
10 Espace
jeu
enfants
Duty
Free
4
5 Bar / Restaurant Your's
21 Comptoir
Compagnies
aériennes
Ticketing
13 Comptoir billeterie et voyages
7 Relay (tabac / presse / snack / souvenirs)
10 Espace
jeu enfants
police
/ douanes
12 Salon
5 Bar / Restaurant
Louis BLERIOT (lounge bar)
6 BarYour's
/ restauration rapide JardinsPamplemo
Comptoir
Ticketing
32 Filtres
Tours
opérateurs
8 Loueurs de voiture
Service
rencontre
12Point
Salon
Louis
BLERIOT
(lounge
bar)postal
6 Bar / restauration rapide JardinsPamplemousse
3 Borne
13 de
Toursenregistrement
opérateurs Express
Comptoir
billeterie
et voyages
7 Relay
(tabac
/ presse
/ snack / souvenirs)
11 Centre entretien
voiture
/ parking
P3 Norauto
Filtres
police
/
douanes
Comptoir
Information
Ascenseurs
13 Comptoir billeterie et voyages
Chariots à bagages
7 Relay (tabac / presse / snack / souvenirs)
8 Loueurs de voiture
Filtres police / douanes
Service postal
Point de rencontreCaisse parkings
Escaliers
Borne enregistrement
Express
8Bar
Service
bagages
Loueurs de voiture
Service postal
Point de rencontre
Borne enregistrement Express
11 Centre entretien voiture / parking P3 Nora
Toilettes
H/F
DistributeurComptoir
de billets Information 11Restaurant
Ascenseurs
Enfants
nonàaccompagnés
Chariots
bagages
Centre entretien voiture / parking P3 Norauto
Comptoir
Information
Ascenseurs
Chariots à bagages
Boissons
/
snacking
Change
Bébé
Changeur
de
monnaie
Bar
Caisse parkings
Escaliers
Service
bagages
Bar
Caisse parkings
Escaliers
Service bagages
Taxis Toilettes H/F
Borne d’appel
service pourde billets
Distributeur
Restaurant Restaurant
Toilettes H/F
Distributeur
de billets
Enfants
nonaccompagnés
accompagnés
Enfants non
Personne
à
Mobilité
Réduite
Navette Aéroport
Boissons / snacking
Boissons / snacking
Change
de monnaie
Change
Bébé Bébé
ChangeurChangeur
de monnaie

Formalités de voyage

Formalités de voyage
Formalités de voyage

Services

Commerces

Services

Commerces

Services

Photomaton

Commerces

Taxis Taxis
Navette
Aéroport
Navette
Aéroport

Borne d’appel
service
pour
Borne
d’appel
service pour
PersonnePersonne
à Mobilité Réduite
à Mobilité Réduite

Photomaton

Photomaton
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Une création «Les P’tits Bonheurs en Nord» - 06 17 38 34 37

Licence spectacle n°I 101876

• dîner-spectacle •

03 28 42 75 75 • www.legrandcabaret.com
vieux-berquin • Monts de flandre

CULTURE & SHOPPING
FAITES UNE PAUSE
DANS LA CAPITALE DES FLANDRES

VOTRE SÉJOUR À LILLE
UNE NUIT À L’HÔTEL BARRIÈRE LILLEHHHHH
LES PETITS-DÉJEUNERS
L’ACCÈS GRATUIT ET ILLIMITÉ
À L’ESCAL’ BIEN-ÊTRE
(HAMMAM, SAUNA, FITNESS)
30€ DE JETONS POUR TENTER
VOTRE CHANCE AUX JEUX DE TABLE
ET AUX MACHINES À SOUS(1)

160 €

(2)

À partir de
pour 2 personnes
avec le code promo LESQ1

0 970 808 969
Appel non surtaxé

www.hotel-barriere-lille.com

(1) L’accès en salle des jeux est réservé aux personnes majeures non interdites de jeu, sur présentation d’une pièce d’identité au cours de validité ou de la carte Le Carré VIP Barrière.
Jetons non négociables et non remboursables, hors poker et roulette anglaise électronique. (2) Offre valable sous conditions dans limite des chambres réservées à cette offre.
Nous consulter pour le détail des prix par catégorie de chambre.

