
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Fort du succès des nouvelles destinations Antilles : Air Belgium propose dès l’hiver 2020 des 
liaisons directes à l’aller et au retour vers la Martinique et les îles de Guadeloupe 

 

Mont-Saint-Guibert, le 3 février 2020 – A partir de l’hiver 2020, Air Belgium augmente la capacité de 
ses liaisons à destination de la Martinique et des îles de Guadeloupe.  

Air Belgium avait déjà prolongé ses deux vols hebdomadaires vers les Antilles françaises au-delà de la 
saison hiver en étendant son programme de vols sur tout l’été 2020, jusqu’au 5 septembre. Au vu du 
succès continu et grandissant et de l’intérêt marqué pour ces nouvelles destinations au départ de 
l’aéroport de Brussels Charleroi, la Compagnie reconfirme qu’elle ouvrira ses vols à la vente pour la 
saison hiver 2020 ce lundi 3 février, sur base d’un programme modifié incluant le dédoublement des 
vols.  

Les vols à destination de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre reprendront pour les vacances de Toussaint, 
dès le 31 octobre 2020, après la saison d’hivernage aux Antilles. Et, dès le 20 novembre 2020, les vols 
triangulaires actuels céderont leur place à deux rotations hebdomadaires directes à destination de 
Fort-de-France les mercredis et samedis et à deux rotations hebdomadaires directes à destination de 
Pointe-à-Pitre les mardis et vendredis. Des accords inter-compagnies viendront renforcer et 
agrémenter les possibilités de connexions pour les passagers. 

Programme des vols vers les Antilles françaises à partir du 20 novembre 2020 : 

 

En Belgique, la taille du marché à destination des Antilles a plus que doublé depuis l’annonce des vols 
d’Air Belgium. L’ouverture de ces liaisons au départ de Brussels Charleroi Airport permet au public 
belge de découvrir les Antilles françaises qui n’étaient jusqu’à présent pas desservies depuis la 
Belgique et restaient difficiles d’accès. 

Des connexions routières, pratiques et directes, permettent également aux voyageurs du nord de la 
France, du sud des Pays-Bas, de l’ouest de l’Allemagne et du Grand-Duché du Luxembourg de relier 
Brussels Charleroi en voiture ou grâce à des navettes de bus dédiées et de profiter ainsi des vols directs 
de la Compagnie.  

FROM: BRUSSELS CHARLEROI (CRL) MON TUE WED THU FRI SAT SUN FLIGHT DEPARTS ARRIVES DURATION STOPS EQUIP. MEALS

TO: FORT-DE-FRANCE (FDF) KF5965 1030 1500 09H30 DCT A343 YES 

TO: POINTE-A-PITRE (PTP) KF5963 1115 1545 09H30 DCT A343 YES

FROM: POINTE-A-PITRE (PTP) MON TUE WED THU FRI SAT SUN FLIGHT DEPARTS ARRIVES DURATION STOPS EQUIP. MEALS

TO: BRUSSELS CHARLEROI (CRL) KF5964 1745 0725+1 08H30 DCT A343 YES 

FROM: FORT-DE-FRANCE (FDF) MON TUE WED THU FRI SAT SUN FLIGHT DEPARTS ARRIVES DURATION STOPS EQUIP. MEALS

TO: BRUSSELS CHARLEROI (CRL) KF5966 2230 1210+1 08H30 DCT A343 YES 



 

 

 

 

Air Belgium offre un service à bord soigné et complet à des tarifs attractifs qui comprennent les taxes 
d’aéroport, 30 kilos de bagage en soute minimum, et les repas dans toutes les classes. 

Les passagers ont accès à trois classes de service selon les tarifs suivants :  

- La classe Business à partir de 1739€ aller-retour : un siège totalement inclinable qui se 
transforme en un véritable lit. Une cuisine raffinée aux accents belges, un large choix de 
boissons et de divertissements et l’accès au business lounge ; 

- La classe Premium à partir de 739€ aller-retour : le vrai confort d’une cabine privative dans un 
espace cosy et l’accès au business lounge ; 

- La classe Economy à partir de 401€ aller-retour : de la place pour les jambes, des écrans 
individuels et un service toujours soigné.  

 

Enfin, Air Belgium poursuit le développement de ses activités et annoncera très prochainement sa 
nouvelle destination.  

 

A propos d’Air Belgium 

Air Belgium SA est une société de droit belge dont le siège social est établi à Mont-Saint-Guibert en 
Brabant wallon. Sa vocation est d’offrir des vols long-courriers à bas tarifs pour les voyageurs d’affaires 
et de loisirs. La base opérationnelle principale d’Air Belgium est implantée à Brussels Charleroi Airport.  
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