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AIR BELGIUM CONNECTE LA BELGIQUE ET L’AFRIQUE DU SUD ET TRENTE-HUIT AUTRES DESTINATONS  
DU CONTINENT AFRICAIN 

Avec le lancement de ses nouvelles lignes entre Brussels Airport, Johannesbourg et Le Cap (Cape Town), Air Belgium offre aux voyageurs, 
business et de loisirs, des vols directs vers l’Afrique du Sud et trente-huit destinations en Afrique australe. 

BRUXELLES, 14 SEPTEMBRE 2022 – Air Belgium rétablit des connexions aériennes directes entre la Belgique et 
l’Afrique du Sud. Dès ce 14 septembre, les voyageurs décolleront de Brussels Airport tous les mercredis et 
dimanches à 19h45 – pour arriver à Johannesbourg à 07h15 le lendemain – avec une continuation vers Le Cap (Cape 
Town) et une arrivée à 11h00 (heures locales aux stations).  

« C'est un chapitre passionnant et important pour Air Belgium », déclare Niky Terzakis, CEO. 

L’Afrique du Sud est un marché économique des plus importants pour la Belgique. La réinstauration de ces liaisons 
aériennes, suspendues depuis plus de trente ans, sont très attendues. Environs deux-cents entreprises belges, et 
non des moindres, sont établies ou ont des filiales en Afrique du Sud. Les liaisons aériennes entre ces deux pays 
sont donc essentielles pour ces entreprises. Elles permettent de soutenir les échanges commerciaux et le 
développement économique global. La Belgique est d’ailleurs le 6ème partenaire commercial le plus important de 
l’Afrique du Sud.  
  
Relevons au passage qu’il y a en moyenne 60 000 passagers par an au départ de la Belgique et ce malgré qu’il n’y 
ait pas de vol direct. Ce nombre devrait aisément atteindre les 80 000 à l’horizon 2024. Les nouvelles liaisons d’Air 
Belgium viendront combler ce manque. A noter aussi que de nombreux compatriotes vivent et travaillent en Afrique 
du Sud. 

Ce lancement marque aussi le début d’un partenariat d’envergure entre Air Belgium et la plus grande compagnie 
sud-africaine, Air Link. En effet, Air Belgium offrira désormais non seulement des billets vers Johannesbourg et Le 
Cap (Cape Town) mais aussi vers pas moins de trente-huit destinations sur le continent Africain via le réseau étendu 
d’Air Link. Seize destinations domestiques en Afrique du Sud et vingt-deux destinations vers onze autres pays du 
continent.  

Cet accord permet à Air Belgium d’offrir les connexions les plus directes et rapides, au départ de Brussels Airport 
avec des tarifs justes et le plus faible taux de CO2.  

« Pour Brussels Airport, le lancement de la ligne Afrique du Sud par Air Belgium marque une étape importante dans 
l'extension de notre réseau de destinations avec Cape Town et Johannesbourg, explique Arnaud Feist, CEO de 
Brussels Airport. Après pas moins de 20 ans, nous sommes particulièrement fiers que cette ligne soit à nouveau 
ouverte. Cela confirme que Brussels Airport est le bon choix pour les services long-courriers d'Air Belgium. Nous 
avons tous deux une clientèle diversifiée comprenant des résidents belges et étrangers, ainsi que des passagers en 
transfert. Nous partageons également une passion pour l'expérience exceptionnelle des passagers et les services sur 
mesure. Cette nouvelle destination sera exploitée avec des Airbus A330-900neo, qui allient performances 
environnementales et économiques à un excellent confort. Cet avion s'inscrit parfaitement dans notre engagement 
à développer un avenir durable pour l'aviation ».  

 

 

 

 



 
 

Air Belgium SA      7 rue Emile Francqui, 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium      +32 10 23 45 00      press@airbelgium.com 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Sous embargo jusqu’au 14 septembre 2022 
airbelgium.com 

VOLS OFFERTS VIA AIR BELGIUM ET AIR LINK : 

Afrique du Sud : Durban, Bloemfontein, Kimberley, George, Skukuza, Upington, Hoedspruit, Nelspruit, Port 
Elizabeth, Pietermaritzburg, Mthatha, Sishen, Polokwane, Richards Bay, Cape Town, East London 
République Démocratique du Congo : Lubumbashi 
Tanzanie : Dar Es-Salaam 
Angola : Luanda 
Zimbabwe : Harare, Victoria Falls 
Namibie : Windhoek, Walvis Bay 
Zambie : Lusaka, Ndola, Livingstone 
Ouganda : Entebbe 
Botswana : Gabarone, Maun, Kasane 
Mozambique : Maputo, Vilanculos, Nampula, Pemba, Beira, Tete 
Lesotho : Moshoeshoe 
Madagascar : Antananarivo, Nosy Be 
 

« Les liens sociaux et économiques entre la Belgique et l'Afrique du Sud sont historiques et bien établis. Le lien 
historique entre l'Afrique du Sud et la Belgique est important, surtout si l'on considère l'importance de Bruxelles pour 
l'Union européenne. L'accès aérien et la connectivité en Afrique du Sud ont connu un tournant décisif causé par la 
pandémie de COVID. Airlink a le privilège d'avoir survécu à ce changement et d'avoir capitalisé les opportunités qui 
se sont présentées. Notre réputation repose sur notre capacité à fournir un service exceptionnel, une fiabilité 
inégalée, vols ponctuels et l’authenticité de notre service. Les marchés du transport aérien reviennent rapidement 
aux niveaux d'avant la crise et il existe actuellement un déséquilibre entre la demande et l'offre, si bien que le 
moment ne pourrait être mieux choisi pour Air Belgium d'entrer sur le marché avec Brussels Airport comme porte 
centrale vers l'Europe, et Johannesbourg et Cape Town assurant la réciprocité. C'est donc avec grand plaisir que 
nous nous engageons dans ce partenariat commercial et accueillons Air Belgium en Afrique du Sud et dans le réseau 
complet de destinations d'Airlink en Afrique australe », Rodger Foster, CEO.  

Les passagers d’Air Belgium se voient offrir trois classes de service à bord des A330neo de la compagnie (30 sièges 
en classe affaires, 21 sièges en classe premium et 235 sièges en classe économique). Ces appareils équipés des 
dernières technologies sont les plus modernes à voler sous pavillon belge. La compagnie promeut, plus que jamais, 
la Belgique et son savoir-faire au travers de ses services et notamment avec des plats typiquement belges, la mise 
à disposition de produits locaux à bord, son humilité, son humour et l’hospitalité de son personnel. 

« Nous parlons souvent de "Belgitude" et notre devise est "Fly Belgian Class", qui consiste à redonner du plaisir et 
du confort aux passagers dans toutes les classes de voyage », déclare Niky Terzakis. « Et si nos voyageurs apprécient 
notre approche ludique et engageante du voyage, nous leur offrons également ce qui compte vraiment : un voyage 
sûr et sans faille, des prix tout inclus dont une généreuse franchise bagages. Nous offrons aussi aux voyageurs une 
option de voyage respectueuse de l'environnement puisque l'Airbus A330neo consomme en moyenne 25 % de 
carburant en moins par rapport aux appareils de la génération précédente. En termes de confort, nos avions offrent 
ce qui se fait de mieux : des cabines plus silencieuses, un éclairage modulable, un système de divertissement à bord 
à la pointe de la technologie et une connexion internet WIFI pendant tout le vol ».  

Les tarifs commencent à partir de 553€ pour un billet aller-retour tout compris entre Brussels Airport et 
Johannesbourg et à partir de 722€ entre Brussels Airport et le Cap. Tous les passagers ont droit à une franchise 
bagages de 30 kg minimum et les repas sont compris dès la classe économique. 
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DONNÉES DES VOLS : 

Type d’appareil Les Airbus A330neo offrent 3 classes de voyage confortables: BUSINESS, 
PREMIUM et ECONOMY. 

Fréquence de vol Deux vols par semaine: 

- Au départ de Brussels Airport les mercredis et dimanches (arrivée 
le jour suivant jeudi et lundi) 

- Au départ de Cape Town et de Johannesbourg les lundis et jeudis 
(arrivée le jour suivant mardi et vendredi) 

Horaire de vol  BRU – JNB – CPT: 19h45 – 07h15+1 – 11h00+1 

CPT – JNB – BRU: 15h00 – 18h45 – 06h15+1 
 

Premier vol  Le 14 septembre 2022 

Tarif Les tarifs aller-retour en classe économique commencent à partir de 553 € 
(vers Johannesbourg), 722 € (vers Le Cap) et 11 569 ZAR (vers Bruxelles). 

Configuration Classe Business: 30 sièges  
(convertissables en lits, 4 sièges par rangée) 
 
Classe Premium: 21 sièges  
(sièges spacieux organisés en rangée de 7) 
 
Classe Economy: 235 sièges  
(8 sièges par rangée avec un espace confortable pour les jambes de 79cm) 

Divertissement Toutes les cabines sont équipées d'une large gamme de divertissements. 
Jusqu'à 120 films (sorties récentes et classiques), des documentaires sur 
diverses destinations, des dessins animés et des séries télévisées, une 
bibliothèque de 600 titres musicaux et d'une douzaine de jeux pour tous 
les âges. 

Wi-Fi 

 

L'avion Airbus A330neo offre un accès Wi-Fi. 

Air Belgium propose 3 formules différentes pour répondre aux besoins de 
tous les passagers : Chat, Surf Easy et Surf Plus. Les passagers qui le 
souhaitent peuvent également passer des appels, envoyer des SMS ou 
MMS en activant leur roaming.   
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À 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 directs intercontinentaux au départ de la Belgique. Exclusivement spécialisée dans les vols long-courriers à des 
tarifs concurrentiels et pour les voyageurs d’affaires et de loisirs, sa forte identité belge est ressentie à travers tous ses services au 
sol et à bord. 

Air Belgium opère ses vols au départ des principaux aéroports belges : Brussels Airport (Zaventem), Brussels Charleroi Airport et 
Liège Airport. Au-delà de ses lignes régulières passagers, Air Belgium a développé ses propres activités cargo et assure également 
des prestations pour de nombreuses compagnies prestigieuses étrangères, tours opérateurs, croisiéristes et Gouvernements 
étrangers. 
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