
RYANAIR ANNONCE DES VOLS ENTRE BRUXELLES CHARLEROI 
ET LA LAPONIE POUR L'HIVER 2022 

ON PARLE DÉJÀ DE NOËL ? SÛREMENT UN POISSON D'AVRIL... NON, JUSTE DES TARIFS 
RÉDUITS VERS LA LAPONIE À PARTIR DE NOVEMBRE 

 
 
Ryanair, la compagnie aérienne préférée du Père Noël, a annoncé aujourd'hui (31 mars) que les vols de 

Bruxelles Charleroi vers Rovaniemi en Laponie sont en vente dès maintenant sur Ryanair.com. Avec 

deux vols hebdomadaires à partir du 1er novembre, c'est l'occasion idéale de faire le voyage d'une vie 

au pays des heures festives. 

 

Située dans la région la plus septentrionale de la Finlande, la Laponie est un lieu étonnant, rempli 

d'expériences magiques que les enfants (petits et grands) n'oublieront jamais. Faites l'expérience d'une 

promenade en traîneau avec un vrai renne, troquez les promenades de chiens contre des balades en 

chiens de traîneau, séjournez dans une cabane cosy en rondins, admirez les aurores boréales et, surtout, 

rencontrez le grand manitou en personne avec son équipe d'elfes et de rennes. 

  

Alors que les plages ensoleillées et les bronzages tropicaux sont largement présents dans les esprits, il 

n'y a pas de meilleur moment pour devancer le troupeau et réserver un voyage unique en Laponie pour 

célébrer Noël avec style. Pour célébrer le lancement de ces vols, Ryanair propose une vente de places 

limitée dans le temps, avec des tarifs disponibles à partir de 19,99 € pour des voyages jusqu'à la fin du 

mois de janvier 2023 sous réserve de disponibilité, alors assurez-vous de vous connecter sur 

Ryanair.com avant minuit le samedi 2 avril pour en profiter.  

 

Dara Brady, directeur marketing, du numérique, des communications et de la promotion de Noël 
de Ryanair, a déclaré : 
 
"Il n'est jamais trop tôt pour parler de Noël, c'est pourquoi nous sommes ravis d'annoncer le lancement 

de notre liaison Bruxelles Charleroi-Rovaniemi, qui sera assurée deux fois par semaine à partir du 1er  

novembre, dans le cadre de notre programme d'hiver belge 2022/2023.  

Apportez un peu de joie à vos petits cet hiver avec un voyage surprise au pays de la magie de Noël. 

Avec des tarifs bas disponibles sur Ryanair.com, mettez un voyage en Laponie sur la liste de Noël cette 

année pour une expérience inoubliable pour toute la famille." 

 
 
Pour plus d’informations 
Veuillez contacter :                internationcomms@ryanair.com  


