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COMMUNIQUE 
Saint-Denis de La Réunion, le 5 décembre 2016 

--------------------------------------------------- 
 

Guangzhou en direct depuis La Réunion à compter du 12 février 2017 
Air Austral et Air Madagascar concrétisent leur accord de partage de codes  

sur la destination Chine 
 

*** 
Les compagnies Air Austral et Air Madagascar, fortes de leur volonté historique de coopération, sont heureuses 

d’annoncer la concrétisation de leur partenariat pour la desserte conjointe de la Chine. Le 1er vol Antananarivo - 

La Réunion – Guangzhou (Canton), aura lieu en effet le 12 février 2017. Un lancement historique, marquant le 

retour d’Air Madagascar en Asie et la mise en place pour Air Austral de la première liaison directe et régulière 

reliant l’île de La Réunion à la Chine. 

*** 
Le coup d’envoi est donné. Le 12 février prochain, les compagnies Air Austral et Air Madagascar opèreront dans  le 

cadre de leur accord de partage de codes et de façon conjointe, leur premier vol vers la Chine. Deux vols hebdoma-

daires Antananarivo - La Réunion – Guangzhou, seront ainsi opérés sous les couleurs d’Air Madagascar et de son 

A340-300, appareil d'une capacité totale de 275 sièges (30 classe affaires, 21 classe confort et 224 classe économi-

que), dont la moitié sera mise à disposition des passagers d'Air Austral entre la Réunion et Guangzhou. 

 

Les compagnies partenaires proposent ainsi, la première liaison régulière reliant La Réunion et la Chine, selon le pro-

gramme des vols suivants: 

  Réunion > Guangzhou :  
Départ chaque mercredi et dimanche pour un décollage de l’aéroport de La Réunion Roland Garros à 15h00 et une 
arrivée à Guangzhou à 05h30 le lendemain heure locale 

 Guangzhou >  La Réunion :  
Départ chaque lundi et jeudi de Guangzhou à 09h10 pour une arrivée à l’aéroport de La Réunion Roland Garros à 
15h40. 

Les ventes sont ouvertes. Et jusqu’au 15 janvier 2017, les passagers de la compagnie Air Austral pourront profiter 
d’une offre spéciale avec un tarif de lancement proposé à 499€ TTC* Aller/Retour. 

“Air Madagascar, grâce à  cette coopération, signe aussi son retour très attendu vers la Chine, ce pôle économique 

majeur et compte apporter sa forte contribution à la politique nationale de développement économique et touris-

tique qui vise à des échanges réciproquement fructueux entre les marchés asiatique et  malgache », a déclaré Gilles 

Filiatreault, Directeur Général d’Air Madagascar  

 

«  Le lancement officiel de cette nouvelle liaison est une fierté. Il marque l’aboutissement d’un travail conjoint impor-

tant et vient concrétiser un partenariat qui nous est cher. Il ouvre à nos deux compagnies de belles perspectives de 

développement. C’est par ailleurs un moment historique pour Air Austral, désormais en mesure avec son partenaire, 

de proposer pour la première fois la Chine dans le cadre d’une desserte régulière et prometteuse,  une véritable pas-

serelle entre deux territoires rapprochés pour le renforcement des échanges commerciaux, touristiques mais aussi 

affinitaires », Marie Joseph Malé, Président Directeur Général d’Air Austral 
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*Tarif de lancement TTC en classe économique, hors frais de service, soumis à conditions, sous réserve de disponibi-
lité, pour toute réservation effectuée jusqu’au 15 janvier 2017, pour des départs et retours du 12 février au 30 juin 
2017.  
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
A propos d’Air Madagascar  
 

Créée en 1961, la compagnie aérienne nationale facilite les échanges à l’intérieur de Madagascar en reliant les principales villes 
du pays. Elle contribue à l’ouverture au monde de la Grande Ile grâce à ses réseaux long courrier et régional concentrés sur les 
principaux pôles économiques et touristiques : Paris et Marseille (France), les îles de l’Océan Indien (La Réunion, Maurice, 
Comores, Mayotte, Seychelles), Abu Dhabi, et Guangzhou (Chine) à partir de Février 2017.  
Air Madagascar compte actuellement 19 destinations avec dix (10) appareils. La compagnie a plusieurs filiales offrant 
principalement des services aéronautiques et des services auxiliaires auprès d’une large gamme de clientèle dans le domaine du 
transport aérien et de l’industrie aéronautique.  
1000 employés travaillent au développement continu de ses activités, des compétences reconnues par la délivrance régulière de 
certificats d’habilitation internationaux. 
Depuis l’accueil jusqu’à l’arrivée à destination, le voyage à bord d’Air Madagascar est une véritable expérience de l’hospital ité 
légendaire malagasy.  
  
www.airmadagascar.com     

 

 
À propos d’Air Austral 

Air Austral, compagnie française née 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.  Air 
Austral opère entre Paris-Charles-de-Gaulle et La Réunion à raison de 12 vols par semaine 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 la 
desserte depuis Paris Charles de Gaulle de plus de 40 destinations en Europe. Depuis le 10 juin 2016, Air Austral propose 2 vols 
par semaine sans escale au départ de Paris à destination de Mayotte.  
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 off re accessible, Ewa Air vise à répondre aux fortes 
attentes de la population en matière de déplacements. www.ewa-air.com 
 

 

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

