Communiqué de Presse
Mardi 18 mars 2020

-Point Covid 19LES VOYAGES ENTRE LES PAYS NON EUROPEENS ET LES PAYS DE L’UNION
EUROPEENNE SONT SUSPENDUS,

AIR AUSTRAL FAIT LE POINT SUR
LE PROGRAMME DES VOLS DE/VERS MAURICE ET
RODRIGUES
Face à aux décisions souveraines des gouvernements et toutes leurs conséquences, Air Austral se voit contrainte
de s’organiser sur la période selon les directives transmises.
Voici ci-après les ajustements programmes prévus pour Maurice et Rodrigues :

L’ILE MAURICE :
-

Au départ de La Réunion, les passagers de nationalité française ne seront pas acceptés. Les vols dans le
sens Réunion> Maurice sont ainsi suspendus, et ce jusqu’au 30 mars 2020. Les passagers ressortissants
mauriciens se trouvant actuellement à La Réunion se verront contactés individuellement par la compagnie
pour se voir proposer une solution alternative de voyage.

-

Au départ de Maurice, sa priorité est de gérer dans la mesure du possible le retour de ses passagers. La
compagnie a en ce sens :
o Maintenu ses vols dans le sens Maurice> Saint-Denis-de-La Réunion jusqu’au 19 mars 2020.
o Annulé les vols Maurice > Pierrefonds jusqu’au 30 mars 2020
o Lancé des vols supplémentaires entre Maurice et Saint-Denis-de-La Réunion les 17, 18 & 19 mars.
Les passagers actuellement à Maurice et souhaitant ainsi anticiper leur départ sont invités à
prendre contact avec la compagnie afin d’organiser leur retour dans les meilleures conditions
possibles.
Les vols prévus entre Maurice et La Réunion à compter du 20 mars 2020 au 30 mars 2020 sont suspendus.

L’ILE RODRIGUES :
-

Au départ de La Réunion, les passagers de nationalité française ne seront pas acceptés. Les vols dans le
sens Réunion> Rodrigues sont ainsi suspendus, et ce jusqu’au 30 mars 2020.

-

Au départ de Rodrigues :
o les vols prévus du 21 mars 2020 au 30 mars 2020 sont suspendus.
o Air Austral à lancer un vol Rodrigues > Saint-Denis de La Réunion le jeudi 19 mars 2020 afin
d’anticiper le retour de ses passagers prévus sur les vols UU752 du samedi 21 mars 2020 et UU752
du samedi 28 mars 2020. Ils sont avancés sur le vol UU752 du jeudi 19 mars 2020. Départ prévu à
16h45 de Rodrigues heure locale.

CONTACTS
Contacts à l’île Maurice :
Air Austral Port Louis
6 rue John Kennedy
Port Louis
Tel : +230 260 1045
email : maurice@air-austral.com
Centre d’appel
Par mail à callcenter@air-austral.com
Par téléphone au + 33825013012 ou 00262 262 909093
Du Lundi au Samedi de 8h à 21h et le dimanche de 11h à 18h (heures locales Réunion) :

Nos structures d’accueil téléphonique sont compte tenu de la situation fortement sollicitées, nous nous en
excusons et préconisons l’envoi de messages par email

La compagnie tiendra informée sa clientèle si d’autres modifications de son programme des vols devaient être
effectives.

Air Austral recommande aux passagers de 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 ».

