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Communiqué de Presse  
Le 08 décembre 2022 

 
 

CYCLONE TROPICAL MANDOUS EN INDE 
POINT SUR LE PROGRAMME DES VOLS DU 9 AU 11 DECEMBRE 2022 

 
 

En raison des informations météorologiques annoncées pour les prochains jours dues à l’approche du cyclone 
tropical Mandous, prévoyant une forte dégradation du temps à Chennai, en Inde, la compagnie Air Austral est 
contrainte de procéder à des ajustements de son programme des vols sur la période du 9 au 11 décembre 
prochains.  Les modifications de programme sont les suivantes : 
 

Pour les vols au départ de la Réunion 
 
Réunion-Chennai  
- Le vol UU737 du vendredi 9 décembre 2022 à destination de Chennaï est reporté 
Le décollage est prévu de LA Réunion le samedi 10 décembre 2022 à 10h00 heure locale pour une arrivée à Chennai à 
17h40 heure locale 
 
Réunion > Johannesburg :  
- Le vol UU341 du dimanche 11 décembre 2022 à destination de Johannesburg est Retardé 
Le décollage est prévu de la Réunion le dimanche 11 décembre 2022 à 11h55 heure locale pour une arrivée à 
Johannesburg à 14h10 heure locale 
 
Réunion > Maurice :  
- Le vol UU130 du dimanche 11 décembre 2022 à destination de Maurice est Retardé 
Le décollage est prévu de la Réunion le dimanche 11 décembre 2022 à 21h40 heure locale pour une arrivée à Maurice à 
22h25 heure locale 
 
 
Pour les vols à l’arrivée à La Réunion : 
 
Chennai-Réunion 
- Le vol UU738 du samedi 10 décembre 2022 à destination de La Réunion est reporté 
Le décollage est prévu de Chennai le dimanche 11 décembre 2022 à 06h15 heure locale pour une arrivée à La Réunion à 
10h55 heure locale 
 
Johannesburg-Réunion :  
- Le vol UU342 du dimanche 11 décembre 2022 à destination de La Réunion est Retardé 
Le décollage est prévu de Johannesburg le dimanche 11 décembre 2022 à 14h55 heure locale pour une arrivée à La 
Réunion à 20h55 heure locale 
 
Maurice-Réunion :  
- Le vol UU131 du dimanche 11 décembre 2022 à destination de La Réunion est Retardé 
Le décollage est prévu de Maurice le dimanche 11 décembre 2022 à 23h10 heure locale pour une arrivée à La Réunion à 
23h55 heure locale 
 
 

Aucun autre ajustement à cette heure n’est à noter. Dans tous les cas, il est recommandé avant de se rendre à 
l’aéroport de vérifier les informations sur les vols opérés, disponibles sur www.air-austral.com 
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Les passagers impactés par ces modification seront contactés individuellement par les équipes d’Air Austral via 
SMS et/ou mail 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 
 
Dans tous les cas, il est impératif de suivre les recommandations suivantes avant de se rendre à l’aéroport : 
 

 Vérifier les informations sur les vols opérés disponibles en temps réel sur http://www.air-austral.com/preparer-mon-vol/suivi-des-
vols/modification-de-vols.html ou directement dans la rubrique Ma Réservation.  
 
 Mettre à jour si nécessaire ses coordonnées (téléphonique mobile et/ou adresse e-mail)  auprès d’Air Austral ou directement auprès 
de son agence de voyage. En cas de perturbations sur un vol, chaque passager pourra être averti individuellement. Air Austral dispose d’un 
service informant directement ses passagers sur leur téléphone portable, Smartphone ou e-mail à partir du moment où les contacts ont bien 
été indiqués à la compagnie. 
 
 

www.air-austral.com 
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