
 

Contacts Presse : 
Emmanuelle NAOURES – 0692 91.71.91 – enaoures@air-austral.com  
 

Communiqué de Presse  
Jeudi 8 septembre 2022 

 

 
AIR AUSTRAL ANNONCE LA REOUVERTURE DE SES 

VOLS DE/VERS TULEAR ET FORT DAUPHIN  
1 fréquence proposée chaque semaine du 10 au 24 octobre 2022  

 
 

Avec l’accord de son autorité de tutelle et de l’Aviation Civile Malgache, Air Austral est en mesure de pouvoir aujourd’hui 
annoncer la réouverture de ses vols de/vers Tuléar et Fort Dauphin pour la période des vacances scolaires du mois 
d’octobre 2022.  
 
La compagnie est heureuse de proposer ainsi à sa clientèle du 10 au 24 octobre 2022 une fréquence hebdomadaire 
chaque lundi. Les vols au delà du 24 octobre 2022 seront disponibles à la reservation dès que la compagnie aura obtenu 
l’approbation par les autorités malgaches de son programme des vols pour la saison Iata Hiver, qui court du 31 octobre 
2022 au 31 mars 2023.  
 
Les vols seront opérés en Airbus A220-300 comme suit :  
 

 Réunion > Fort Dauphin > Tuléar  
Vol UU651 Décollage de La Réunion Roland Garros à 09h15  

- Arrive à Fort Dauphin à 10h00  
- Arrivée à Tuléar à 11h45  

 
 Fort Dauphin > Tuléar > Réunion 

Vol UU651 Décollage de Fort Dauphin à 11h00, pour une arrivée à Tuléar à 11h45. Décollage de Tuléar à 12h45 pour 
une arrivée à La Réunion Roland Garros à 15h45  
 
La reprise de la desserte de ces destinations permet à la compagnie de répondre à une importante demande de sa 
clientèle mais également de ses partenaires et acteurs du tourisme. Avec la réouverture de Tuléar et Fort Dauphin, Air 
Austral dispose à nouveau d’un beau réseau de/vers Madagascar de 7 points de desserte de/vers Madagascar :  

 Réunion-Tananarive : un vol quotidien  

 Nosy Be : jusqu’à 4 fréquences par semaine 

 Tamatave :  2 fréquences hebdomadaires  

 Diego  :  1 fréquence hebdomadaire  

 Tuléar : 1 fréquence hebdomadaire du 10 au 24 octobre 2022 

 Fort Dauphin : 1 fréquence hebdomadaire du 10 au 24 octobre 2022 

 Majunga : 3 fréquences hebdomadaires via Mayotte opérées par sa filiale Ewa Air  
 
La compagnie tient à remercier chaleureusement le gouvernement malgache et l’Aviation Civile Malgache pour cette 
décision qui va pouvoir permettre à sa clientèle d’envisager de nouveaux projets de voyages d’affaires ou de loisirs, ou 
encore de rendre visite à leurs familles.  
 
 

Les vols sont d’ores et déjà disponibles à la réservation, en point de ventes Air Austral ou sur le site internet de la 
compagnie www.air-austral.com  
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