
Corsair propose 5 vols hebdomadaires vers Maurice à 
partir d’octobre pour répondre à la demande des voyageurs français

(Port-Louis, ce 29 juillet 2021) Corsair, le spécialiste français des vols long-courrier, a confirmé sa 
décision de desservir l’île Maurice cinq fois par semaine à partir du 26 octobre 2021 afin de répondre 
à la demande croissante de sièges.

La France est le principal marché touristique de Maurice avec plus de 300 000 arrivées en 2019. La 
relance de vols au départ de trois grandes villes de l’Hexagone par la deuxième compagnie 
aérienne française indique aussi une forte demande pour les voyages alors que le tourisme 
international se remet de la crise de la Covid-19. Corsair rejoindra Air France et Air Mauritius pour 
proposer des vols directs France-Maurice, avec une concurrence accrue sur la desserte.

Corsair proposera trois vols par semaine toute l’année depuis l’aéroport de Paris Orly, ainsi qu’une 
desserte hebdomadaire depuis Lyon et Marseille. Les vols seront assurés par les Airbus A330 de la 
compagnie, équipés de trois classes : Economy, Premium (Premium Economy) et Business.

« Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau Corsair dans l’île. La réintroduction de 5 vols 
hebdomadaires au départ de Paris, Lyon et Marseille démontre le dynamisme de la demande des 
voyageurs français et vient conforter la place de la France comme principal marché source du 
tourisme mauricien », explique Arvind Bundhun, Directeur de l’Office du Tourisme de Maurice, la 
Mauritius Tourism Promotion Authority.

Le lancement de ces vols coïncidera avec la réouverture totale, à partir du 1er octobre 2021, des 
frontières mauriciennes aux voyageurs étrangers complètement vaccinés. La capacité 
hebdomadaire augmentera également de plus de 1 600 sièges tout au long de la saison hivernale 
dans l’hémisphère nord en 2021/22. Les sièges pourront être réservés directement auprès de 
Corsair ou à travers des tour-opérateurs. Les résidents mauriciens pourront également réserver 
des billets vers et depuis la France.

Avec la réouverture totale des frontières mauriciennes à partir du 1er octobre 2021, les touristes 
pourront profiter de leur séjour sans restriction et partir à la découverte des attractions de cette île 
de l’océan Indien dès leur arrivée. Les visiteurs vaccinés devront présenter un test PCR négatif 
effectué dans les 72 heures précédant leur départ. Ceux qui ne sont pas vaccinés devront toutefois 
observer une quarantaine de 14 jours dans une chambre d’hôtel. Des informations supplémentaires 
sont disponibles sur le site www.mauritiusnow.com

Pour de plus amples renseignements sur les horaires et tarifs de vols de Corsair, veuillez consulter 
le site https://www.flycorsair.com
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