Communiqué de Presse
Lundi 30 septembre 2019

INFORMATION

La compagnie XL Airways, se voit à compter de ce jour dans l’obligation d’annuler tous ses vols et de cesser son
activité.
Déjà Interpellée par l’annonce faite par la ministre des Outre-mer Annick Girardin, sollicitant les compagnies
aériennes au vu des circonstances extraordinaires auxquelles fait face actuellement XL Airways et sa clientèle, Air
Austral avait lancé une réflexion en interne auprès de ses équipes, afin que des solutions alternatives puissent être
proposées aux passagers pouvant se retrouver en situation de blocage.
Air Austral est ainsi en mesure de proposer aujourd’hui la mise en place d'une tarification spécifique dédiée, valable
pour des billets sur les lignes La Réunion <> Paris / Marseille.
Cette tarification spécifique prévoit entre autres la possibilité d’un aller simple à partir de 349€ TTC*. Une offre
d’ores et déjà disponible en point de vente Air Austral sous présentation d’un justificatif.
La compagnie Air Austral regrette vivement cette situation complexe dans laquelle se trouve une compagnie sœur
et souhaite pouvoir s’inscrire en solidarité. Elle adresse son plus sincère soutien
*tarif TTC à partir de, hors frais de service, taxes au jour de l’édition soumises à modification sans préavis

À propos d’Air Austral
Air Austral, compagnie française née et basée 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).
Au départ de La Réunion, Air Austral opère 12 vols par semaine vers Paris CDG, 2 vols par semaine vers Marseille sans escale
et assure des liaisons quotidiennes vers les îles de l’océan Indien. Depuis l’aéroport de Dzaoudzi, elle dessert Paris CDG jusqu’à
5 vols par semaine. Forte d’un codeshare conclu avec Air France, la compagnie réunionnaise propose également des vols depuis
40 destinations européennes ou depuis 19 villes de province + Bruxelles en partenariat avec TGVAir, via Paris CDG. Le 30
novembre 2017, Air Austral est devenue officiellement le partenaire stratégique de la compagnie Air Madagascar. Une date clé
pour Air Austral qui entre à hauteur de 49% dans le capital de la compagnie nationale malgache. Elle vient ainsi renforcer so n
leadership dans la zone océan Indien.
A travers ce partenariat, Air Austral sera en mesure de proposer à sa clientèle un plus large choix de destinations et toujours plus
d’avantages. Ensemble, Air Austral et Air Madagascar se positionnent en leaders incontestés dans l’ Océan Indien avec le plus
grand réseau de destinations proposées dans la région .
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.a i r-a us tra l .com
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