Grève nationale en Belgique: Brussels Airlines annule
plusieurs vols mercredi
La compagnie aérienne belge Brussels Airlines annonce l'annulation de plusieurs vols prévus mercredi 13
février, en raison d'une grève nationale en Belgique.

"En raison d'une journée d'actions industrielles de différentes parties prenantes opérant à l'Aéroport de
Bruxelles, dans le cadre d'une plus large grève nationale en Belgique, Brussels Airlines a décidé de supprimer
le reste de son programme de vols ce mercredi 13 février", annonce la compagnie dans un communiqué.
"Cependant, tous les vols opérés par Brussels Airlines, en partance de l'Afrique et de l'Amérique du Nord
le 13 février, avec une arrivée prévue à l'aéroport de Bruxelles le jeudi 14 février, seront exploités",
ajoute-t-elle.
Cliquez ici pour consulter la liste complète des vols qui seront exploités le 13 février.
Avec la suppression proactive de son programme de vols du 13 février, Brussels Airlines offre à ses clients la
possibilité d'adapter leurs itinéraires de voyage à l'avance. Ainsi, pour changer de réservation, contactez le
Service centre de la compagnie:

- Téléphone : +3227232362;
- Facebook: www.facebook.com/Brusselsairlines;
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- Twitter: twitter.com/flyingBrussels or @flyingBrussels;
Les remboursements peuvent être demandés sur www.brusselsairlines.com/refund. Si vous avez réservé par
l'intermédiaire d'une agence de voyage (en ligne ou non), vous devez contacter votre agence pour obtenir le
remboursement.
Selon l'AFP, près de 222 vols prévus par Brussels Airlines mercredi sont annulés, et plus de 16.000 passagers
sont concernés.
La compagnie aérienne allemande TUI Fly a pour sa part annoncé à l'agence de presse belge Belga que ses
vols au départ et à destination de la Belgique seront transférés vers les aéroports en France et aux Pays-Bas ce
mercredi. Les passagers seront ensuite transférés en bus vers Bruxelles.
Plusieurs grands syndicats belges ont appelé à une grève générale ce mercredi. Ils exigent des augmentations
de salaire dans tous les secteurs.
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