Wizz Air reliera Charleroi
avec Craiova

Wizz Air, la plus grande compagnie aérienne low-cost de
l’Europe de l’Est et Centrale, vient d’annoncer 11 nouvelles
routes. Une d’entre elles sera la liaison entre Brussels South
Charleroi et Craiova dans le sud de la Roumanie. Cette route
sera desservie deux fois par semaine (le mardi et le samedi) à
partir du 15 décembre 2018. Wizz Air offre la possibilité de
réserver un billet d’avion sur wizzair.com à partir de EUR
14,99*. Craiova est la sixième destination roumaine que Wizz
Air relie avec Charleroi.

La compagnie aérienne low-cost annonce aujourd’hui également
l’ouverture de 10 autres routes : Budapest-Doncaster
Sheffield, Tirana-Dortmund, Vilnius-Lviv, Pristina-Mulhouse,
Pristina-Dortmund,
Pristina-Memmingen,
Varsovie-Vienne,
Gdansk-Kharkiv, Wroclaw-Kharkiv et Lviv-Bratislava. Incluant
les routes annoncées aujourd’hui, WIZZ ajoutera cette année
civile plus de 125 routes supplémentaires et 700 vols
hebdomadaires extra à son réseau.
La compagnie aérienne low-cost annonçait antérieurement trois
nouvelles destinations depuis Charleroi, notamment Sibiu, Iasi
et Chisinau. Ce qui rend le total de routes WIZZ depuis

Charleroi à 12.
Lors des sept premiers mois de 2018 Wizz Air transportait
470.000 passagers à destination et en provenance de la
Belgique. Ce chiffre représente plus de 8% de croissance
comparé avec la même période l’année dernière. Les activités
de Wizz Air ont créé plus de 580 emplois locaux** dans le
secteur de l’aviation, de transport, de l’hôtellerie et la
restauration et de tourisme.

NOUVELLE ROUTE DE WIZZ AIR: BRUXELLES CHARLEROI – CRAIOVA

Route
Bruxelles
Charleroi
– Craiova

Jours
de vol

Date de
départ

mardi,
samedi

15
décembre
2018

À
partir
de *
14,99
EUR

András Radó, Corporate Communications Manager de Wizz Air,
déclara: « Nous sommes ravis d’ajouter Craiova comme nouvelle
destination depuis Charleroi. WIZZ ne cesse de créer de
nouvelles routes et notre réseau se développe de plus en plus.
Nous offrons à nos clients des voyages à des tarifs très

abordables. Parallèlement nous stimulons vigoureusement
l’économie locale des régions desservies, car les plus de 125
nouvelles routes ajoutées à son réseau soutiennent le tourisme
et renforcent les liens économiques entre les différentes
régions. »
* Simple trajet, redevances aéroportuaires et suppléments nonoptionnels.
** ACI affirme la création de 750 emplois pour un million de
passagers transportés par an.

A PROPOS DE WIZZ AIR
Wizz Air, la plus grande compagnie aérienne à bas prix
d’Europe centrale et orientale, offre plus que 600 routes
depuis 25 bases aériennes. Elle relie 141 destinations dans 44
pays. La flotte compte 104 Airbus du type A320 et A321. Wizz
Air embauche plus de 4000 professionnels offrant un service
supérieur. Durant les 12 derniers mois, Wizz Air a transporté
plus de 31 millions passagers.
WIZZ offre actuellement des vols vers 12 destinations depuis
Brussels South Charleroi Airport, à savoir : Bucarest,
Budapest, Chisinau, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Ljubljana,
Sibiu, Skopje, Sofia, Timisoara et Varsovie.
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

