
 

 

 

RYANAIR LANCE 4 NOUVELLES ROUTES DE BRUXELLES 

CHARLEROI AINSI QUE DES VOLS EN PLUS POUR L’ÉTÉ 2021  

 

Ryanair, 1ère compagnie aérienne d’Europe, a annoncé aujourd'hui (21 avril) 4 nouvelles lignes depuis 

Bruxelles Charleroi vers Héraklion (1 fois par semaine), Zakynthos (1/semaine), Santorin (2/semaine) et Zagreb 

(2/semaine), ainsi qu’une augmentation de la fréquence des vols vers La Canée/Chania & Rhodes (3/semaine 

chacun, soit +1) dès juillet dans le cadre du programme été 2021 Belgique de Ryanair.   

Les passagers belges pourront profiter de Ryanair pour voyager cet été en Grèce ou en Croatie aux tarifs les 

plus bas, ainsi qu’avec la flexibilité de n’avoir aucun frais de modification en cas de changement de plan. Pour 

l’occasion, Ryanair lance une vente de billets à partir de 19,99€ seulement, pour des voyages jusqu'à fin octobre 

2021, à réserver jusqu’au samedi 24 avril à 23h59 sur www.ryanair.com. 

 

Jason McGuinness, Directeur Commercial de Ryanair, a déclaré: 

« Alors que les campagnes vaccinales se poursuivent dans les mois à venir, le trafic aérien devrait 

repartir fort cet été, nous sommes ainsi heureux d'annoncer 4 nouvelles lignes depuis Bruxelles 

Charleroi vers Héraklion, Zakynthos, Santorin et Zagreb, ainsi que des vols supplémentaires vers La 

Canée et Rhodes, à partir de juillet dans le cadre du programme été 2021 Belgique de Ryanair. 

Les passagers belges peuvent réserver leurs vols pour des vacances bien méritée en sachant que s'ils 

doivent reporter ou modifier leurs dates de voyage, ils pourront le faire jusqu’à 2 fois sans aucun frais 

de modification jusqu'à fin octobre 2021. Pour célébrer ces nouveaux vols, nous lançons jusqu’au 

samedi 24 avril 2021 inclus une vente de billets au départ de Brussels Charleroi dès 19,99€, pour 

voyager jusqu’à fin octobre 2021 ! Pour obtenir les meilleurs prix, nous invitons nos passagers à 

réserver sans attendre sur www.ryanair.com» 

 

Philippe Verdonck, CEO de Brussels South Charleroi Airport, a déclaré : 

«Cette annonce est une très bonne nouvelle pour Brussels South Charleroi Airport et montre l'excellent 

partenariat à long terme avec Ryanair. Grâce à l'efficacité de la campagne vaccinale et conformément 

aux mesures sanitaires, nos passagers peuvent réserver leur voyage vers ces destinations estivales » 
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