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Jetairfly reprend la totalité de ses vols à Zaventem dès lundi  
 

À partir du lundi 2 mai, Jetairfly effectuera à nouveau la totalité de ses vols bruxellois au départ de Zaventem. 
La compagnie aérienne sera de retour avec son planning de vols habituel, avec Zaventem comme base 
principale. Ses autres vols sont effectués normalement depuis Charleroi, Liège, Ostende et Anvers. 
Cela met fin à la plus grande opération de vols redirigés que Jetairfly n’ait jamais dû mener. 
Après les attentats du 22 mars, Jetairfly n’a annulé aucun vol, mais 754 vols représentant plus de 105 000 
passagers ont été redirigés, principalement à l'aéroport d'Ostende. 
 
 
Depuis le lundi 11 avril, Jetairfly a repris une partie de ses vols avec une capacité limitée à Brussels Airport.  
Lundi prochain, la compagnie pourra donc reprendre la totalité de ses activités à Zaventem. La semaine prochaine, 
248 vols aller et retour seront effectués depuis le tarmac bruxellois, vers 77 destinations en Europe, en Afrique du 
Nord et dans les Caraïbes. Jetairfly pourra repositionner ses 12 avions dans leur base principale. 
 
Pratiquement tous les vols seront effectués selon les heures de vol initialement prévues. Quelques vols auront un 
horaire modifié, en raison de la capacité limitée de l'aéroport à certaines heures de pointe. Les passagers concernés 
seront informés. Jetairfly conseille à ses voyageurs de vérifier leurs heures de vols le jour précédant leur départ via 
www.jetairfly.com. Ils doivent également être en possession de leur billet imprimé pour pouvoir accéder à l’aéroport.  
 
Les passagers sont invités à se présenter à l'aéroport 3h avant le décollage. En attendant la réouverture du terminal 
proprement dit, l’enregistrement a lieu dans le hall des départs aménagé dans une tente. Le hall des départs 2, où les 
voyageurs Jetairfly s’enregistrent habituellement, reste fermé temporairement en raison des travaux de réparation. 
 
Elie Bruyninckx, CEO de Jetair : "Je suis très heureux pour nos passagers que nous puissions à nouveau effectuer tous 
nos vols comme prévu, mais aussi pour Brussels Airport et la communauté aéroportuaire durement touchés car leurs 
opérations pourront progressivement se normaliser. Les dernières semaines ont été très intenses. Je suis 
impressionné par les prestations de nos collègues belges. En collaboration avec nos partenaires de l'aéroport 
d'Ostende, nous avons pris nos responsabilités pour garantir les vols de nos passagers malgré ces circonstances 
exceptionnelles. Je tiens à remercier de tout cœur tous les collègues et les partenaires pour leur engagement 
exceptionnel et leur flexibilité. Avec de tels efforts, nous faisons la différence pour nos voyageurs". 
 
Entre le 22 mars et le 2 mai, Jetairfly aura redirigé 754 vols pour 105450 passagers, principalement à l’aéroport 
d’Ostende. Entre Bruxelles et Ostende, 1147 trajets en autocar ont été effectués. 
 

 

 

 

 

 

 


