
   

  

                                                                                               
COMMUNIQUE DE PRESSE 

à Saint-Denis de La Réunion, le 31 octobre 2022 
--------------------------------------------------- 

Air Austral et Kenya Airways me1ent en place  
un accord de partage de code 

Air Austral et Kenya Airways ont signé un accord de partage de codes visant à faciliter les 
déplacements de leurs clients entre l’Afrique et l’Océan Indien et vice-versa, et leur offrir un 
plus large choix de desCnaCons au delà de leurs hubs respecCf Nairobi et Saint-Denis de La 
Réunion.  

A parFr de ce jeudi 3 novembre 2022, les deux compagnies pourrons ainsi proposer à leur 
clientèle respecFve un plus grand choix de desFnaFons au-delà de leurs hubs respecFfs que 
sont Nairobi au Kenya pour Kenya Airways, et Saint-Denis de La Réunion pour Air Austral.  

Kenya Airways proposera à ses clients de nouvelles desFnaFons dans l’Océan Indien sur des vols 
opérés en partage de codes avec Air Austral: La Réunion via Maurice et/ou Johannesburg, 
Madagascar*.  

Air Austral, pour sa part, proposera à ses clients désormais, via les aéroports de Maurice, 
Tananarive et/ou de Johannesburg, Nairobi au Kenya et un large choix de desFnaFons Africaines 
ainsi que New York via l’aéroport de Nairobi, sur des vols opérés en partage de codes avec 
Kenya Airways 

Sur ces lignes en partage de codes, les clients bénéficieront d’un tarif unique et d’un seul Ftre 
de transport sur l’ensemble de leur parcours. Ils pourront également s’enregistrer avec leurs ba-
gages depuis leur ville de départ jusqu’à l’arrivée à desFnaFon. Les passagers de la classe Club 
Austral et les détenteurs d'une carte MyCapricorne PREMIUM ou EXCLUSIVE pourront accéder 
gratuitement au salon sur les vols opérés par Kenya Airways. 
 
En tant que membre du programme MyCapricorne, les passagers de la compagnie Air Austral 
pourront cumuler des points sur les vols exploités par Kenya Airways reliant Maurice, Antanana-
rivo ou Johannesburg à Nairobi. 

A travers ce partenariat privilégié, les compagnies aériennes s'engagent à développer l'accord 
de partage de code, à augmenter les opFons de connecFvité et à offrir un plus large choix de 
services à leurs clients.  

Les vols sont d’ores et déjà ouverts à la réservaFon sur les sites internet www.air-austral.com et 
www.kq.com, auprès des agences Air Austral et Kenya Air Airways et/ou auprès des agences de 
voyages.  

http://www.air-austral.com
http://www.kq.com


   

  

«Air Austral est heureuse de ce partenariat qui ouvre de nouvelles  passerelles  entre l’Afrique et 
l’Océan Indien au travers de nos Hubs de Nairobi d’une part et de l’aéroport de la Réunion Ro-
land Garros d’autre part. Il témoigne de notre volonté de coopéraBon pour renforcer encore no-
tre offre et contribuer ainsi encore au rayonnement de l’île de la Réunion à l’internaBonal », a 
déclaré Joseph Bréma, Président directeur général d’Air Austral . 

« Ce partenariat nous offre l'opportunité de proposer à nos clients un accès à davantage de des-
BnaBons dans les îles de l'océan Indien et ouvre notre pays aux opportunités tourisBques des 
visiteurs venant des îles. Cela est conforme à notre engagement à fournir une plus grande con-
necBvité, un accès au marché à nos clients et une croissance grâce à nos partenaires », à déclaré 
Julius Thairu, directeur commercial et client de Kenya Airways 

*Sous réserve d’approbaFon par les autorités compétentes. 

À propos de Kenya Airways  

Kenya Airways, membre de Sky Team Alliance, est une des principales compagnies aériennes africaines. Elle dessert 52 desFna-
Fons dans le monde, dont 43 en Afrique et transporte plus de quatre millions de passagers par an. Sa flode moderne,  
classée parmi les plus jeunes d’Afrique est composée de 32 avions, incluant son avion phare, le B787 Dreamliner. Le service à 
bord est réputé et le siège de sa classe affaires proposé à bord de ses appareils Long-Courrier est systémaFquement classé par-
mi les 10 premiers au monde. Kenya Airways est fière d'être à l'avant-garde de la connexion au sein du conFnent africain, ainsi 
qu’entre l'Afrique et le reste du monde à travers son hub situé au nouveau Terminal 1A ultramoderne de l'aéroport internaFo-
nal Jomo Kenyada de Nairobi. Kenya Airways a fêté ses 40 ans d'acFvité en janvier 2017 et a été nommée Africa Leading Airline 
2017 par les World Travel Awards.  
Pour plus d'informaFons, www.kenya-airways.com ou appelez notre Centre de Contact 24HR: +254 20 327 4747, Twider: @Ke-
nyaAirways, Facebook: KenyaAirways, Instagram: OfficialKenyaAirways 

À propos d’Air Austral  

Compagnie française née et basée à La Réunion, Air Austral se posiFonne comme un acteur majeur de la desserte de l’océan 
Indien entre la France métropolitaine et ses desFnaFons régionales. La compagnie dessert en temps normal La Réunion, Mau-
rice, Mayode, les Comores, Madagascar, les Seychelles ou encore l’Afrique de Sud, la Thaïlande (Bangkok) et l’Inde du Sud 
(Chennai). Depuis le début de la crise sanitaire, Air Austral met tout en œuvre pour offrir à ses clients la meilleure offre possible 
dans le respect des direcFves gouvernementales, des condiFons sanitaires et restricFons mises en place par chaque pays et 
territoires. Les dessertes Paris-Réunion et Paris-Mayode ont été maintenues et la reprise du réseau régional reprend progressi-
vement. À Paris-CDG, la compagnie a conservé son partage de codes avec Air France proposant des connexions en Europe ainsi 
que son partenariat avec TGVAir pour des pré/post-acheminements depuis 19 villes de province et Bruxelles.  
Sa flode est actuellement composée de 2 787-8 bi-classes, 3 777-300 tri-classes pour les vols long-courriers ainsi que 3 nou-
veaux Airbus 220 pour les vols régionaux. Elle fait parFe des flodes les plus modernes de l’océan Indien. La flode, le confort de 
ses cabines, les prestaFons en vol et l’accueil du personnel sont les atouts majeurs de la compagnie qui composent une qualité 
de service connue et reconnue. Air Austral a récemment remporté le prix de « Meilleure compagnie aérienne » pour la région 
Afrique lors de la cérémonie des APEX Passenger Choice Awards® 2022. Afin de proposer toujours plus de confort et de choix à 
ses passagers, la compagnie a également dévoilé les tous nouveaux plats signés par la Cheffe étoilée d’origine réunionnaise 
Kelly Rangama, disponibles depuis le 1er septembre 2022 en Classe Club Austral et en précommande en Classe Confort et dans 
la gamme ExtraRepas en Classe Loisirs.  
Air Austral a enfin obtenu le label RSE « EFFICIENCE » porté par le cluster GREEN avec le souFen de l’AFNOR/RUNCERT, renfor-
çant la place de la RSE dans sa stratégie. www.air-austral.com  

http://www.air-austral.com

