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ROYAL BRUNEI AIRLINES ETEND SON RESEAU LONDRES-BORNEO 

 

Quatre nouvelles destinations ont été ajoutées au réseau de la 

compagnie aérienne dans les états malais de Sabah et de 

Sarawak. 

 

Une liaison à destination de Tawau, cœur de la gastronomie, a été 

lancée le lundi 11 novembre, tandis que la liaison vers Sibu, à 

l’intérieur du pays, a été lancée le jeudi 14 novembre. Ces liaisons 

viennent s’ajouter à deux nouvelles destinations desservies par 

Royal Brunei Airlines : les villes de Sandakan et de Bintulu, lancées respectivement le 28 octobre et 

le 5 novembre. 

 

Karam Chand, PDG de Royal Brunei Airlines, a déclaré : "L’île de Bornéo est déjà l’une de nos 

destinations les plus populaires, avec des vols pour Kota Kinabalu et Kuching. 

 

"L'ajout de Sandakan, Bintulu, Tawau et Sibu dans le cadre de la nouvelle initiative régionale RB Link 

nous permet d'ouvrir davantage cette île magnifique et ses nombreux points d’intérêt touristiques 

parmi lesquels, plusieurs sites classés au patrimoine mondial. avec des liaisons faciles vers Brunei 

de notre réseau quotidien sans escale. vol de Heathrow. " 

 

Six vols par semaine seront assurés vers Sandakan, Tawau et Sibu, et cinq vols par semaine vers 

Bintulu. Les liaisons seront opérées sur des ATR 72-600, reliant Brunei aux différentes destinations 

de l’île de Bornéo. 

 

Les vols RB Link offrent aux clients une expérience de service tout inclus, comprenant un service de 

collations et de boissons (pour les vols de plus d'une heure), et une franchise bagage enregistré de 

15 kg ou, pour les passagers en correspondance, une franchise de bagage allant jusqu'à 30 kg, en 

fonction du tarif acheté. 

 

Adiel Mambara, responsable Royal Brunei Airlines au Royaume-Uni et en l'Irlande, a ajouté : "Nous 

prévoyons que la connectivité améliorée et la qualité de service fournies par RB Link augmenteront 

les voyages en provenance du Royaume-Uni, pour les voyageurs qui considèrent l'île de Bornéo 

comme une destination extrêmement inspirante. " 

 

Les tarifs pour chaque destination commencent à partir de 735€ par personne, sur la base d’un vol 

aller-retour en classe économique au départ de Londres Heathrow, en correspondance au Brunei. 

 

A propos de Royal Brunei Airlines (RB) : 

Royal Brunei Airlines, la compagnie nationale du Brunei, possède une flotte de 14 appareils dont 5 Boeing 787-

8, 7 Airbus A320NEO et 2 Airbus A320 CEO. L’âge moyen des appareils n’est que de deux ans, ce qui fait de la 

flotte de RB l’une des plus jeunes au monde. En 2018, RB fut nommée compagnie aérienne 4 étoiles par APEX 

Official Airline Ratings et a remporté la victoire des TripAdvisor Travellers’ Choice dans la catégorie de la 

meilleure Economy en Asie. 

Pour plus d’informations, contacter : aurelie.trouillard@discover-par.com  
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