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Air Austral annonce le grand retour de son vol direct
entre Marseille et La Réunion
Dès le 13 octobre prochain, Air Austral fera son grand retour à l’aéroport Marseille-Provence avec 2 vols par
semaine vers La Réunion. Opérée en Boeing 777-300 ER aux couleurs de la compagnie réunionnaise, la réouverture
de cette ligne vient répondre à de nombreuses attentes des habitants de la cité phocéenne et de la région du SudSst.
Air Austral étoffe ainsi son offre de vols directs entre la France Métropolitaine et l’océan Indien. Pour mémoire, la
compagnie propose toute l’année jusqu’à douze fréquences par semaine entre Paris et La Réunion et jusqu’à
4 fréquences par semaine entre Paris et Mayotte.
Cette liaison s’inscrit dans la stratégie de développement d’Air Austral et renforce le leadership de la compagnie
réunionnaise dans l’océan Indien.
Horaires des vols :
Marseille-Réunion : vol UU946 les mardis et vendredis : départ à 17h40 – arrivée à 06h00 le lendemain (heure locale)
Réunion-Marseille : vol UU945 lundis et jeudis : départ à 23h30 - arrivée à 08h25 le lendemain (heure locale)
Le billet aller-retour entre Marseille et La Réunion est affiché à partir de 759€ TTC *
Les passagers peuvent d’ores et déjà effectuer leur réservation sur le site internet de la compagnie www.airaustral.com ou auprès de leur agent de voyages.
« Nous sommes heureux de venir à la rencontre des Marseillais pour annoncer le retour de nos vols directs vers La
Réunion. La reprise de la desserte est une étape importante dans le développement d’Air Austral. Marseille,
deuxième ville de France, représente un fort potentiel pour la compagnie tant au niveau économique que
touristique. C’est une ligne qui vient répondre à une forte demande de notre clientèle. Un lien fort existe entre cette
région et l’océan Indien et c’est en partie ce pourquoi nous avons bien l’intention d’installer cette nouvelle liaison
dans la durée », Jean-Marc Grazzini, Directeur Général Adjoint Commercial & Marketing
« Nous sommes ravis d’accueillir la compagnie Air Austral qui a choisi Marseille pour marquer son grand retour en
région. C’est une étape importante pour notre aéroport, son développement et nos passagers. Cette nouvelle
desserte en vol direct offrira à nos passagers de nouvelles et nombreuses opportunités de voyage dans l’océan
Indien » confirme Pierre Régis, Président du Directoire de l’Aéroport Marseille Provence.

* Tarifs TTC aller-retour en classe LOISIRS (classe économique) soumis à conditions, sous réserve de disponibilité.

Pour l’occasion, Air Austral frappe fort et investit Marseille en s’affichant dans toute la ville du 1er au 30 juin avec
un message séduisant « Laissez-vous embarquer » invitant les Marseillais à plonger dans 4 décors typiques de La
Réunion. La compagnie aérienne en profite également pour dévoiler officiellement le tout nouvel uniforme de ses
équipages, reflétant les richesses naturelles et culturelles de l’île de La Réunion. Il sera intronisé à bord au mois de
juillet 2017. Une chaleureuse hôtesse réunionnaise invite les phocéens à embarquer pour découvrir l’île intense au
cœur de l’océan Indien.

Les avantages de voyager avec Air Austral
Grâce à ce vol direct Marseille-Réunion, les habitants de la région du Sud-Est de la France pourront découvrir le
confort, l’accueil chaleureux du personnel et les services de qualité proposés par Air Austral pour vivre une
expérience de voyage incomparable sur un vol de 10 heures.
•

Des cabines rénovées en Club Austral et Confort avec de nouveaux sièges pour un vol 100% confort :
ü Club Austral pour un voyage « Excellence & Raffinement » : un espace pour se détendre en toute
intimité et un nouveau siège « Full Flat » pour dormir allongé
ü Classe Confort pour un voyage « Bien-être & Privilège »: une cabine spacieuse et confortable avec un
nouveau siège ergonomique ajustable avec repose-jambes

•

Une innovation technologique en Classe Loisirs pour se relaxer :
ü L’EXTRA-Couchette, un nouveau produit qui offre le privilège de voyager allongé : tous les passagers
voyageant à deux ou en famille (1 adulte et 2 petits enfants) peuvent privatiser trois sièges
transformables en une couchette de 1m50 permettant de dormir allongé.

•

Les EXTRA plaisirs d’Air Austral qui font aimer les vols long-courriers :
ü L’EXTRA WiFi : Une connexion Wi-Fi « Gate-to-Gate » disponible dans toutes les classes de voyage pour
surfer sur le web pendant toute la durée du vol
ü L’EXTRA Caviar : un service disponible en classes Confort et Club Austral pour faire voyager ses papilles
avec une dégustation de caviar d’Osciètre
ü L’EXTRA Champagne : disponible dans toutes les classes de voyage, les passagers peuvent savourer ¼ de
bouteille Nicolas Feuillate avec des canapés salés pour un apéritif d’excellence
ü Les EXTRA Repas pour choisir son menu parmi une sélection de 6 délicieux plateaux repas
ü Et aussi : l’EXTRA Birthday, l’EXTRA Relax, l’EXTRA bagages !

À propos d’Air Austral
Air Austral, compagnie française née et basée à La Réunion, se positionne comme un acteur majeur de la desserte de l’Océan Indien, entre
la France métropolitaine et ses liaisons régionales : Réunion, Maurice, Mayotte, les Comores, Madagascar, les Seychelles ou encore l’Afrique
de Sud, la Thaïlande (Bangkok) et l’Inde du Sud (Chennai). Forte de ses 950 collaborateurs, la compagnie s’est développée depuis sa création
en 1975, jusqu’à se hisser aux standards des meilleures compagnies aériennes internationales. Au départ de Paris-CDG, Air Austral opère 12
vols par semaine vers La Réunion, 3 vols hebdomadaires vers Mayotte et assure des liaisons quotidiennes vers les îles de l’Océan Indien.
Forte d’un codeshare conclu avec Air France, la compagnie réunionnaise propose également des vols depuis 40 destinations européennes
ou depuis 19 villes de province + Bruxelles en partenariat avec TGVAir, via Paris CDG. À partir du 13 octobre 2017, , Air Austral desservira La
Réunion depuis Marseille sans escale.
Sa ﬂotte, actuellement composée de 2 787-8 bi-classes, 3 777-300 triclasses pour les vols long-courriers, de 2 737-800 et de 1 ATR 72-500
pour les vols régionaux, fait partie des flottes les plus modernes de l’Océan Indien. La flotte, le confort de ses cabines, les prestations en vol
et l’accueil du personnel, sont les atouts majeurs de la compagnie qui composent une qualité de service connue et reconnue.
www.air-austral.com
À propos d’EWA Air, ﬁliale du groupe Air Austral
Née de la synergie de 3 partenaires, La Chambre de Commerce et d’Industrie de Mayotte, la société Ylang Invest et la compagnie Air Austral,
Ewa Air devient la première compagnie aérienne mahoraise. Filiale du groupe Air Austral, au nom évocateur, signe d’acquiescement et
d’adhésion, la compagnie baptisée « EWA » opère au moyen de 2 ATR72-500 et propose 7 liaisons directes au départ de Dzaoudzi dans la
zone du Canal du Mozambique. À travers une oﬀre accessible, Ewa Air vise à répondre aux fortes attentes de la population en matière de
déplacements. www.ewa-air.com
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