
 

 

 

 

Guangzhou va rejoindre note réseau en Juin 2019 

 

Kigali- Le 10 Mai, 2019. RwandAir, la compagnie aérienne nationale de la République du 

Rwanda a le plaisir de vous annoncer qu’à partir du 18 Juin, 2019 elle commencera ces vols 

vers Guangzhou, la capitale de la Province de  Guangdong et la troisième plus grande ville en 

Chine. 

RwandAir va opérer trois vols par semaine vers Guangzhou, les Mardis, Jeudis et Samedis. Le 

vol de Guangzhou via Mumbai sera opéré par notre Airbus A330 doté d’une cabine en 

configuration tri-classe et équipé de la technologie de pointe, Wi-Fi à bord, des écrans 

individuels de divertissement et des sièges confortables avec plus d’espace pour les jambes, ce 

qui le rend très pratique pour les vols long-courriers. 

En commentant sur le lancement prochain de la ligne de Guangzhou, Yvonne Manzi Makolo, 

le PDG de RwandAir, a déclaré : « Compte tenu du volume croissant des échanges commerciaux 

entre les pays africains et la Chine, la nécessité de répondre à la forte demande des hommes 

d’affaires et des commerçants voyageant entre l’Afrique et Guangzhou est fortement ressentie. 

Cette nouvelle ligne va ouvrir de nouvelles opportunités d’affaires et augmentera également 

notre trafic passagers et cargo. » 

Guangzhou, bien connue sous le nom de « Canton », est une grande ville portuaire située sur la 

rivière des perles (Pearl river) au Nord-Ouest de Hong Kong. Cette ville, qui est l’une des 

principales destinations pour les commerçants dispose également d’attractions touristiques 

populaires telles que l’emblématique Tour de Canton et le complexe de loisirs Guangzhou 

Chimelong Tourist Resort qui offre un parc d’attractions, un cirque international, un parc 

aquatique, un safari, un parc ornithologique et un hôtel. 

Guangzhou sera la deuxième destination de RwandAir en Asie après Mumbai, qui est 

opérationnelle depuis Avril 2017. Cette nouvelle ligne étendra le réseau de RwandAir dans 28 

destinations à travers le monde. 

 

A propos de RwandAir 

 

RwandAir est la compagnie aérienne nationale de la République du Rwanda. Basée à Kigali au 

cœur de l’Afrique, RwandAir jouit d’une excellente réputation en matière de ponctualité, de 

qualité de service, de sureté, et gère l’une des plus jeunes flottes du continent africain. 

RwandAir est une compagnie aérienne membre de l’Association du Transport Aérien 

International (IATA) et certifiée par IOSA, ISAGO et EASA. 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Guangdong


 

 

 

 

 

 

Avec douze avions notamment deux gros porteurs Airbus A330 acquis en 2016, la compagnie 

aérienne dessert vingt-sept villes en Afrique de l’Est, Centrale, de l’Ouest et Australe, au 

Moyen-Orient, en Europe et en Asie. 
 

Précédemment, RwandAir a lancé ses vols à partir de Kigali vers Mumbai, Harare, Londres 

(Gatwick) et Bruxelles ainsi que de vols vers Dakar à partir de son deuxième hub de Cotonou. 

RwandAir a également introduit des vols vers Abidjan, Libreville et Brazzaville à partir de son 

hub de Cotonou. En 2018, RwandAir a commencé des vols vers Abuja au Nigeria et au Cap en 

Afrique du Sud en Avril et en Mai respectivement. RwandAir a commencé des vols vers 

Kinshasa le 17 Avril, 2019. 
Cette année, RwandAir lancera d’autres vols  vers Tel Aviv, Addis Ababa et Luanda. RwandAir 

prévoit également d’entrer sur le marché américain avec des vols vers New York. 
 

 


