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Communiqué de Presse  
Jeudi 1er décembre 2022 

 
AIR AUSTRAL LANCE SON CALENDRIER DE L’AVENT DU VOYAGEUR 

Du 1er au 24 décembre, de nombreux cadeaux à remporter ! 

 
 
 
La compagnie Air Austral lance ce 1er décembre 2022 son « Calendrier de l’avent du Voyageur » digital accessible 
à toute personne de 15ans ou +, sur les marchés Réunion, Métropole, Mayotte, Madagascar & Maurice. 
 

Chaque jour un cadeau à gagner ! 

Du 1er au 24 décembre 2022, la clientèle de la compagnie pourra tenter de gagner chaque jour un cadeau différent. 
  
Le calendrier de l’avent Air Austral est composé de 24 cases, qui cachent chacun un lot à gagner. Chaque jour les 
clients d’Air Austral pourront tenter leur chance en remplissant le formulaire prévu à cet effet. Tout le monde peut 
tenter sa chance, et ce, tous les jours jusqu’au 24 !  
 
Les lots à gagner sont variés : de nombreux cadeaux (nuits d’hôtel, tour en hélicoptère…), des Extras à consommer 
à bord,  des billets d’avion… Et bien sûr, notre plus beau lot vous attend le 24 décembre. 

 Un tirage au sort sera effectué chaque soir, une annonce quotidienne des gagnants de la veille (les lundis pour les 
gagnants du samedi) sera effectuée sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram de la compagnie  

Les gagnants se verront contactés directement par la compagnie Air Austral par SMS/Email  

Rendez-vous dès à présent sur >>>  http://bit.ly/3EWRZ9M   
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À propos d’Air Austral 
Compagnie française née et basée à La Réunion, Air Austral se positionne comme un acteur majeur de la desserte de l’océan Indien entre la France métropolitaine 
et ses destinations régionales. La compagnie dessert en temps normal La Réunion, Maurice, Mayotte, les Comores, Madagascar, les Seychelles ou encore l’Afrique 
de Sud, la Thaïlande (Bangkok) et l’Inde du Sud (Chennai). Depuis le début de la crise sanitaire, Air Austral met tout en œuvre pour offrir à ses clients la meilleure 
offre possible dans le respect des directives gouvernementales, des conditions sanitaires et restrictions mises en place par chaque pays et territoires. Les dessertes 
Paris-Réunion et Paris-Mayotte ont été maintenues et la reprise du réseau régional reprend progressivement. À Paris-CDG, la compagnie a conservé son partage de 
codes avec Air France proposant des connexions en Europe ainsi que son partenariat avec TGVAir pour des pré/post-acheminements depuis 19 villes de province et 
Bruxelles.  
Sa flotte est actuellement composée de 2 787-8 bi-classes, 3 777-300 tri-classes pour les vols long-courriers ainsi que 3 nouveaux Airbus 220 pour les vols régionaux. 
Elle 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. Air Austral a récemment remporté le prix de « Meilleure compagnie aérienne » 
pour la région Afrique lors de la cérémonie des APEX Passenger Choice Awards® 2022. Afin de proposer toujours plus de confort et de choix à ses passagers, la 
compagnie a également dévoilé les tous nouveaux plats signés par la Cheffe étoilée d’origine réunionnaise Kelly Rangama, disponibles depuis le 1er septembre 
2022 en Classe Club Austral et en précommande en Classe Confort et dans la gamme ExtraRepas en Classe Loisirs.  
Air Austral a enfin obtenu le label RSE « EFFICIENCE » porté par le cluster GREEN avec le soutien de l’AFNOR/RUNCERT, renforçant la place de la RSE dans sa 
stratégie. www.air-austral.com  
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