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Roissy, le 8 décembre  2014 
 
 
Air France et Air Austral mettent en place un accord de partage de codes  
 

• Dès le 15 décembre 2014, un plus grand choix de destinations entre l’Océan Indien et l’Europe  

 

Air France et Air Austral ont signé un accord de partage de codes visant à faciliter les déplacements de 
leurs clients entre l’Europe et l’Océan Indien et vice-versa, au-delà des aéroports de Paris-Charles de 
Gaulle et de Saint-Denis de la Réunion. Ce partenariat complète le précédent accord Interline signé en 
avril 2014 entre Air France et Air Austral et offre désormais un plus grand choix de destinations dans 
l’Océan Indien et en Europe. 
 
Ainsi, à partir du 15 décembre 2014, Air France proposera à ses clients deux nouvelles destinations de 
l’Océan Indien via l’aéroport de Saint-Denis de la Réunion sur des vols opérés en partage de codes avec 
Air Austral : Dzaoudzi (Mayotte) et Moroni* (Comores). 
 
Air Austral, pour sa part, proposera à ses clients 40 destinations européennes via l’aéroport de Paris-
Charles de Gaulle sur des vols opérés en partage de codes avec Air France. 
 
D’autres destinations en Europe et dans l’Océan Indien devraient être ajoutées dans les mois à venir, 
sous réserve d’approbation par les autorités compétentes. 
 
Sur ces lignes en partage de codes, les clients bénéficieront d’un tarif unique et d’un seul titre de trans-
port sur l’ensemble de leur parcours. Ils pourront également s’enregistrer avec leurs bagages depuis leur 
ville de départ jusqu’à l’arrivée à destination. 
 
Par ailleurs, les clients membres des programmes de fidélité Flying Blue pour Air France et Capricorne 
pour Air Austral auront désormais la possibilité d’accumuler des Miles ou des points sur l’ensemble des 
vols en partage de codes. 
 
« Air France se réjouit de ce partenariat qui offre à ses clients de nouvelles opportunités de voyage de et 
vers l’Océan Indien. Cet accord confirme notre volonté d’élargir notre offre et de renforcer nos 
partenariats dans la région », a déclaré Zoran Jelkic, Directeur Général Caraïbes Océan Indien Amérique 
Latine Air France-KLM.  
 
«Air Austral est heureuse de ce partenariat qui ouvre de nouvelles  passerelles  entre l’Europe et l’Océan 
Indien au travers de nos Hubs de Roissy Charles de Gaulle d’une part et de l’aéroport de la Réunion 
Roland Garros d’autre part. Il témoigne de notre volonté de coopération pour renforcer encore notre offre 
et contribuer ainsi un peu plus au rayonnement de l’île de la Réunion », a déclaré Jean-Marc Grazzini, 
Directeur Général Adjoint Commercial d’Air Austral. 
 
*Sous réserve d’approbation par les autorités compétentes. 
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A propos d’Air France  
 
Air France assure, avec sa compagnie régionale HOP!, 1 500 vols quotidiens en France, en Europe et dans le 
monde. Sa flotte compte 350 avions en exploitation. Depuis 2004, Air France et KLM forment un acteur majeur du 
transport aérien. Les deux compagnies exploitent le premier réseau long-courrier au départ de l'Europe. En 2013, Air 
France et  KLM ont transporté 77,3 millions de passagers. Les deux compagnies offrent aujourd’hui à leurs clients un 
réseau couvrant 231 destinations dans 103 pays à partir de leurs plates-formes de correspondance de Paris-Charles 
de Gaulle et Amsterdam-Schiphol.  Leur programme de fidélité Flying Blue est leader en Europe et compte plus de 
24,5 millions d’adhérents. Air France et KLM exploitent avec leurs partenaires Delta et Alitalia la plus grande joint-
venture transatlantique avec plus de 250 vols quotidiens.  
 
Air France et KLM sont membres de l’alliance SkyTeam qui rassemble 20 compagnies aériennes et offre un accès à 
un réseau mondial de 16 323 vols quotidiens vers 1 052 destinations dans 177 pays. 
 
Internet : corporate.airfrance.com 
Twitter : @AFNewsroom 
 
 
A 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) ou encore  l’Inde du Sud avec  
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. 
Elle opère entre Paris Charles de Gaulles et la Réunion à raison de 12 vols par semaine et assure des liaisons quoti-
diennes vers les îles de l’Océan Indien. Une flotte récente composée de 4 BOEING 777 équipés triclasses pour les 
vols longs 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 le sens de l’accueil du personnel, sont les atouts de la compa-
gnie, aujourd’hui résolument inscrite dans une dynamique de modernisation et d’innovation.   
 
www.air-austral.com 
 


