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Mercredi 22 juillet 2015  
 

 

AIR AUSTRAL CONFIRME LE LANCEMENT D’UNE LIAISON DIRECTE 
MAYOTTE <> PARIS, LE PREMIER VOL AURA LIEU LE 10 JUIN 2016.   

Les ventes sont maintenant ouvertes !   
 
 
Pour répondre à une forte demande de sa clientèle mahoraise, Air Austral est heureuse d’annoncer la mise en 
place d’une liaison aérienne régulière entre l’Aéroport de Dzaoudzi à Mayotte et celui de Paris Roissy Charles de 
Gaulle à compter du 10 juin 2016 à raison de 2 vols par semaine. 

 Dzaoudzi (Mayotte) / Paris Charles de Gaulle : les mardis et vendredis  
Décollage de Dzaoudzi  à 21h20 – arrivée à Paris Charles de Gaulle à 06h10 +1 
 

 Paris Charles de Gaulle / Dzaoudzi (Mayotte) : les mercredis et samedis  
Décollage de Paris Charles de Gaulle à 21h30 – arrivée à Dzaoudzi à 08h05 + 1 
 
Cette liaison sera opérée au moyen d’un Boeing 787-8, appareil de nouvelle génération  d’une capacité de 262 
sièges et équipés bi-classes (LOISIRS et CLUB AUSTRAL).  
 
Les ventes sont d’ores et déjà ouvertes avec un tarif disponible à partir de 784.94€ TTC * 
 
Cette liaison directe vient s’ajouter aux vols quotidiens Dzaoudzi <> Paris Charles de Gaulle via Saint Denis de la 
Réunion qui restent quant à eux maintenus.  
 
 « L’ouverture de la desserte directe et tant souhaitée Mayotte <> Paris est une étape importante pour Air Austral. 
Elle marque un tournant dans l’histoire des relations entre Air Austral et Mayotte. Cette nouvelle liaison servira 
non seulement au désenclavement du territoire, mais aussi à ouvrir de nouvelles opportunités de trafic pour notre 
filiale Ewa dans le canal du Mozambique. Le groupe Air Austral se positionne ainsi en opérateur phare sur ce 
marché, pour nous historique et capital », déclare Marie-Joseph Malé, Président Directeur Général d’Air Austral.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Tarif TTC en classe LOISIRS (classe économique) hors frais de service, soumis à conditions, sous réserve de disponibilités.  

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

À propos d’Air Austral 
Air Austral, compagnie française née 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 maintenant l’Inde du Sud avec l’ouverture de Chennai. Forte 
de ses 1000 collaborateurs, la compagnie s’est développée depuis sa création en 1975, jusqu’à se hisser aux standards des 
meilleures compagnies aériennes internationales. La compagnie opère entre Paris-Charles-de-Gaulle et La Réunion à raison 
de 12 vols par semaine et assure des liaisons quotidiennes vers les îles de l’Océan Indien. Une flotte récente composée de 
4 BOEING 777 équipés triclasses pour les vols long-courriers, de 2 BOEING 737-800 et de 2 ATR 72-500 pour les vols 
régionaux, le confort de ses cabines, les prestations en vol et l’accueil du personnel, sont les atouts majeurs de la compagn ie 
qui composent une qualité de service connue et reconnue. www.air-austral.com  
 
À propos d’EWA Air, filiale du groupe Air Austral 
Née de la synergie de 3 partenaires, La Chambre de Commerce et d’Industrie de Mayotte, la société Ylang Invest et la 
compagnie Air Austral, Ewa AIR devient la première compagnie aérienne mahoraise. Filiale du groupe Air Austral, au nom 
évocateur, signe d’acquiescement et d’adhésion, la compagnie baptisée « EWA » opère au moyen d’un ATR72-500 et 
propose 6 liaisons directes au départ de Dzaoudzi dans la zone du Canal du Mozambique. À travers une offre accessible, 
Ewa Air vise à répondre aux fortes attentes de la population en matière de déplacements. www.ewa-air.com 
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