Les vols de Wizz Air sont
dorénavant également payables
avec Bancontact
Wizz

Air,

la

plus

grande

compagnie aérienne low-cost
d’Europe centrale et de l’est,
annonce que les passagers,
disposant d’une carte Bancontact
et souhaitant réserver un vol
via le site Internet de WIZZ,
auront la possibilité de payer leur ticket ainsi que les
services connexes par ce moyen de paiement en ligne.
« En Belgique Bancontact est le moyen de paiement électronique
le plus en vogue. Il permet aux consommateurs d’effectuer le
paiement de leurs achats en ligne d’une façon rapide et sûre
dans l’environnement Internet habituel de leur propre
banque », dit Harry Drok, Chef de l’E-Commerce de Wizz Air.
« La mise en œuvre du Bancontact comme méthode de paiement
répond à la question fréquemment posée par nos clients,
résidant ou travaillant en Belgique. Bancontact est
automatiquement offert comme méthode de paiement à tout
passager payant en euros, ayant choisi le néerlandais ou le
français comme langue préférée ou ayant une adresse en
Belgique. »
Depuis 1989 Bancontact, assurant les transactions financières
aisées, est le leader du marché belge pour les paiements
électroniques. Le client sait effectuer avec le code pin de sa
carte Bancontact des paiements en magasins, stations-service
et boutiques en ligne. Il est également possible d’effectuer
un paiement mobile avec Bancontact ou de retirer de l’argent
d’un distributeur automatique.

WIZZ offre actuellement des vols vers 9 destinations
depuis Brussels South Charleroi Airport, à savoir : Bucarest,
Budapest, Cluj-Napoca, Ljubljana, Sibiu, Skopje, Sofia,
Timisoara et Varsovie.

A PROPOS DE WIZZ AIR
Wizz Air, la plus grande compagnie aérienne à bas prix
d’Europe centrale et orientale, offre plus que 550 routes
depuis 28 bases aériennes. Elle relie 145 destinations dans 44
pays. La flotte compte 88 Airbus du type A320 et A321. Wizz
Air embauche plus de 3500 professionnels offrant un service
supérieur. En 2017, Wizz Air a transporté 28,2 millions de
passagers.
Wizz Air est une société cotée à la Bourse de Londres sous le
symbole WIZZ et fait partie des index FTSE 250 et FTSE AllShare. Wizz Air a remporté avec succès le IATA’s
(International Air Transport Association) Operational Safety
Audit (IOSA), un standard international en matière de sécurité
aérienne. Wizz Air a été nommée «European airline of 2017» par
Aviation 100, une publication phare qui récompense chaque
année les meilleurs acteurs de l’industrie aéronautique.
www.wizzair.com

