Ryanair propose une nouvelle ligne au départ de Charleroi vers le Maroc
Mercredi, 09 Juin 2021 16:51

Ryanair envisage de lancer une nouvelle liaison aérienne au départ de l’aéroport de Char
leroi vers le Maroc.
Cette nouvelle ligne s’inscrit dans le cadre de son programme estival 2021.
Outre le Maroc, la compagnie aérienne Ryanair va opérer des vols au départ de Charleroi vers
Chypre. En tout, deux nouvelles destinations ensoleillées au départ de Charleroi. « La
compagnie aérienne Ryanair lance ses nouvelles lignes à destination de Essaouira (Maroc) et
de Paphos (Chypre). À raison de deux vols hebdomadaires, les jeudis et dimanches pour
Essaouira et les mardis et samedis pour Paphos, les villes seront reliées à Bruxelles-Charleroi
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par les Boeings 737-800 de la compagnie, d’une capacité de 189 sièges », indique la low cost
irlandaise dans un communiqué.

À lire : Ryanair va lancer une nouvelle liaison vers le Maroc

« Essaouira est une ville portuaire et touristique située sur la côte Atlantique du Maroc. En bord
de mer, sa médina est protégée par des remparts du XVIIIᵉ siècle et ses fortifications offrent
une vue magnifique sur l’océan », détaille encore la compagnie. « Paphos est une ville située
sur la côte sud-ouest de l’île méditerranéenne de Chypre. Habitée depuis le Néolithique, elle
possède plusieurs sites liés au culte de la déesse Aphrodite, dont la mythologie fixe le lieu de
naissance dans le vieux Paphos. Le nouveau Paphos est la ville moderne qui englobe le port,
ainsi que les ruines antiques de tombeaux, de forteresses, de théâtres et de villas présentes
dans le parc archéologique. »

Le premier vol pour Essaouira sera opéré le 31 octobre, et celui pour Paphos le 2 novembre,
est-il précisé.
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