
Communiqué	  de	  presse	   	  
	   	   	  
Charleroi,	  le	  12	  janvier	  2016	  
_____________________________________________________________________________________________	  
	  
Les	  Voyages	  Léonard	  s’installent	  à	  proximité	  de	  l’aéroport	  
de	  Charleroi	   	  
	  
Le	  Tour-‐‑Opérateur,	  qui	  fête	  cette	  année	  son	  70	  ième	  anniversaire,	  vient	  d’ouvrir	  un	  
nouveau	  site	  d’exploitation	  à	  Heppignies,	  à	  proximité	  immédiate	  de	  l’aéroport.	  De	  
nombreux	  départs	  en	  car	  seront	  prochainement	  proposés	  et	  un	  bureau	  
d’informations	  est	  déjà	  ouvert.	  Près	  de	  30	  cars	  de	  dernière	  génération	  seront	  
stationnés	  sur	  le	  site.	  
	  
	  
En	  avril	  2015,	  les	  Voyages	  Léonard	  ont	  fait	  l’acquisition	  d’un	  terrain	  de	  2	  
hectares	  et	  d’un	  bâtiment	  de	  2.000	  m2,	  idéalement	  situés	  près	  du	  parking	  P3	  de	  
l’aéroport.	  Cette	  proximité	  avec	  l’aéroport	  est	  stratégique	  :	  «	  nous	  transportons	  
chaque	  jour	  des	  milliers	  de	  passagers	  sous	  la	  marque	  Flibco,	  au	  départ	  de	  
l’aéroport	  vers	  plusieurs	  villes.	  Nous	  avions	  besoin	  d’un	  site	  d’exploitation	  pour	  
loger	  nos	  activités	  liées	  à	  l’aéroport.	  Nous	  basons	  maintenant	  des	  cars	  de	  
tourisme	  et	  allons	  proposer	  de	  nombreux	  circuits	  au	  départ	  de	  Charleroi	  »	  
précise	  le	  Directeur	  Général,	  Jean-‐‑François	  Defour.	  
	  
L’ouverture	  officielle	  du	  site	  se	  fera	  fin	  mars	  mais,	  dès	  à	  présent,	  un	  bureau	  
d’informations	  sur	  les	  voyages	  proposés	  par	  le	  tour-‐‑opérateur	  vient	  d’ouvrir	  
cette	  semaine.	  Bien	  que	  de	  plus	  en	  plus	  de	  voyages	  sont	  réservés	  sur	  internet,	  les	  
Voyages	  Léonard	  croient	  encore	  à	  l’agence	  de	  voyages.	  	  Laura	  Ianni,	  Responsable	  
de	  l’agence	  a	  déclaré	  :	  «	  Rien	  ne	  remplacera	  le	  contact	  avec	  un	  agent	  de	  voyages	  
qui	  connait	  parfaitement	  son	  produit.	  J’ai	  souhaité	  que	  cet	  espace	  soit	  convivial	  
et	  moderne,	  comme	  l’est	  notre	  flotte	  de	  cars	  !	  »	  	  
	  
L’agence	  est	  ouverte	  du	  lundi	  au	  samedi	  à	  l’avenue	  d’Heppignies,	  26	  à	  6220	  
Heppignies-‐‑Fleurus.	  
	  
	  
Informations	  presse	  :	  
	  
Benoit	  Charpentier,	  Marketing	  Manager	  
Tél:	  04/387	  98	  69	  
Bcharpentier@vleo.be	  

	   	   	   	   	  

	  



	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  


