AVORIS ANNONCE UN VOL HEBDOMADAIRE VERS MAURICE
20 Octobre 2021

Le nouveau programme de vols de juin à octobre 2022 vise à répondre à la demande des marchés espagnol et
portugais.
(Port-Louis, ce 20 octobre 2021) Avoris a annoncé l’exploitation d’un service de vol hebdomadaire à destination
de Maurice de juin à octobre 2022.
Le principal groupe espagnol de tourisme revient dans l’île pour un cinquième service afin de répondre à la
demande des marchés espagnol et portugais. Les vols au départ de Madrid seront assurés par un Airbus
A350-900 d’Iberojet.
Avoris rejoint ainsi un certain nombre d’autres compagnies aériennes majeures qui ont décidé d’intensifier
leurs dessertes vers Maurice. Ces dernières semaines, la demande de voyages vers cette île paradisiaque a
augmenté en flèche avec la réouverture de ses frontières aux voyages internationaux, qui a coïncidé avec
l'assouplissement des restrictions de voyage sur de nombreux marchés importants de la destination.
Les voyageurs choisissent l’île pour ses plages, ses montagnes et ses lagons, mais aussi pour sa sûreté et sa
sécurité. Maurice figure parmi les pays avec les meilleures réponses à la pandémie de Covid-19 au monde et
dispose d’un système de santé de premier ordre. À ce jour, 80 % de la population adulte mauricienne a été
complètement vaccinée.
« Je suis convaincu que Maurice propose des produits adaptés aux marchés espagnol et portugais. Nous
serons de retour à Maurice en 2022 après quatre services réussis avant la pandémie. Nous prévoyons d’offrir
des vols hebdomadaires à bord d’un Airbus A350-900 d’Iberojet au départ de Madrid de juin à octobre 2022 »,
confie David Torrado, responsable des produits et contrats d’Avoris.
« Je suis très reconnaissant envers la Mauritius Tourism Promotion Authority et les partenaires hôteliers pour
leur précieux soutien. Je me réjouis aussi de notre collaboration et de notre partenariat fructueux afin
d’atteindre les objectifs prévus. »
Maurice est sur le point d’entamer sa saison estivale, qui démarre en novembre. C’est le moment idéal de
l’année pour profiter des plages de renommée mondiale de l’île, ainsi que d’activités de plein air telles que la
randonnée, le kitesurf et divers autres sports nautiques.

« Nous sommes ravis de l’annonce de la reprise des vols d’Avoris vers Maurice l’année prochaine »,
déclare Nilen Vencadasmy, président de l’Office du Tourisme de Maurice, la Mauritius Tourism
Promotion Authority.
« C’est encore un signal que la demande pour les voyages vers Maurice reste forte. Cela nous permet
d’être très confiants de pouvoir atteindre notre objectif en termes de nombre d’arrivées sur les 12
prochains mois. »
« Avoris s’engage aux côtés de Maurice. C’est une excellente nouvelle pour notre destination à un
moment où nous avons besoin de relancer notre tourisme », soutient Phillipe Hitié, président exécutif
de SummerTimes.
Depuis le 1er octobre, les voyageurs vaccinés sont exemptés de quarantaine à leur arrivée à l’île
Maurice, à condition d’avoir effectué les tests nécessaires. Par contre, les voyageurs non vaccinés
doivent effectuer une quarantaine de 14 jours dans un hôtel.

Mauritius Tourism Promotion Authority
5th Floor, Victoria House, St Louis Street,
Port Louis,
Republic of Mauritius
T +230 203 1900 | F +230 212 5142
E mtpa@intnet.mu
www.monilemaurice.fr

