
 

 

 

 

Communiqué de presse 
Lundi 3 octobre 2022  
 

 
 

AIR AUSTRAL : INFORMATION 
 

 
 

Pour faire suite à la prolongation de l’immobilisation du Boeing 787-8, immatriculé F-OLRC, d’Air Austral, la 
compagnie est contrainte de procéder à de nouveaux ajustements de son programme des vols. 
 
La compagnie Air Austral a travaillé à la meilleure solution de transport possible pour l’acheminement des 
passagers.  
 
 
Paris - Mayotte :  

- Changement routing du vol UU9976 Paris-Mayotte du 02 octobre 2022. Le vol effectuera une escale à La 
Réunion avant de poursuivre sur Mayotte. Le vol a décollé de Paris CDG à 23h00. Arrivée à St Denis à 11h25 
– continuité à Mayotte vol UU276 du lundi 03 octobre 2022. Décollage de St Denis à 13h25 – arrivée à 
Mayotte prévue à 14h35 

 
Mayotte-Paris  :  

- Le vol UU977 Mayotte-Paris du dimanche 2 octobre 2022 est annulé. Les passagers sont reportés sur le 
vol UU277. Décollage de Mayotte à 16h20 – arrivée à St Denis à 19h30. Continuité sur le vol UU979 Décollage 
de St Denis à 22h00 – arrivée à Paris à 08h00 le 04 octobre 2022. Le vol UU979 sera opéré par un Airbus A330-
300 de la compagnie Wamos Air 

 
Mayotte-Réunion  : 

- Le vol UU277 Mayotte Réunion du lundi 3 octobre 2022 est retardé. Le décollage de Mayotte est prévu à 
16h20 – arrivée prevue à St Denis à 19h30 (+03h40) 
- Le vol UU275 Mayotte-Réunion du mardi 4 octobre 2022 est retardé. Décollage prévu de Mayotte à 11h00 
heure locale pour une arrivée à La Réunion à 14h10 heure locale.  
 

Réunion-Mayotte : 
- Le vol UU276 Réunion-Mayotte du lundi 3 octobre 2022 est retardé. Le décollage de St Denis est prévu à 
13h25 pour une arrivée prévue à Mayotte à 14h35 (+02h55) 
- Le vol UU274 Réunion-Mayotte du mardi 4 octobre 2022 est retardé. Décollage prévu de La Réunion à 
15h50 heure locale pour une arrivée à Mayotte à 17h00 heure locale.  

 
Les passagers seront contactés individuellement par les équipes commerciales de la compagnie via SMS et/ou 
Email.  
 
La compagnie regrette ce désagrément et souhaite présenter ses excuses à l’ensemble des passagers impactés. Elle 
rappelle que la sécurité de ses passagers est sa priorité numéro 1. 
 

 
 

Toutes les informations sont à retrouver sur www.air-austral.com 
 
 

http://www.air-austral.com/

