La forte demande de voyages vers Maurice entraîne une
hausse sensible de la capacité globale d’Air Mauritius. Le nombre
de vols augmente vers Londres, Paris, Johannesburg et La Réunion.
Les voyageurs et touristes étrangers désireux de profiter au maximum de l’assouplissement des
restrictions liées à la Covid-19 font appel à Air Mauritius pour rendre leurs voyages aussi confortables que
possible.
Le transporteur national de cette île paradisiaque de l’océan Indien enregistre une hausse des réservations
depuis la réouverture des frontières. Dans ce contexte, les vols d’Air Mauritius au départ et à destination
des principaux marchés vont augmenter.
Pour répondre à la demande croissante des passagers, la compagnie aérienne opérera, à partir du 1er
novembre 2021, un vol aller-retour quotidien entre l’île Maurice et Paris CDG à bord d’un Airbus A350-900
en partage de code avec Air France. Parallèlement, Air France opérera un vol quotidien entre Paris CDG et
l’île Maurice en partage de code avec Air Mauritius à partir de la même date.
À compter du 12 novembre 2021, Air Mauritius proposera trois vols hebdomadaires en provenance et à
destination de Londres Heathrow. Ce nombre passera à cinq en période de pointe pour Noël et le Nouvel
An, du 20 décembre 2021 au 15 janvier 2022.
Poursuivant ses liens étroits avec l’Afrique, la compagnie aérienne assurera sept vols hebdomadaires vers
Johannesburg à bord d’Airbus A350-900 et A330-900neo à partir du 7 novembre 2021.
Trois vols quotidiens seront aussi assurés vers La Réunion à partir du 1er novembre 2021 en utilisant des
gros porteurs et des ATR72-500.
Air Mauritius offre une connectivité internationale en desservant des villes du monde entier. Grâce à la
progression constante de la demande et à la confiance des voyageurs étrangers, la compagnie aérienne
pourra bientôt proposer d’autres liaisons.
L’île Maurice reste une destination prisée des visiteurs européens, africains et asiatiques en particulier
pour sa beauté naturelle unique, ainsi que ses expériences culturelles et culinaires.
« L’augmentation constante du nombre de réservations sur Air Mauritius souligne la confiance des
voyageurs mauriciens et étrangers dans la compagnie aérienne nationale », indique Nilen Vencadasmy,
président de l’Office du Tourisme de Maurice, la Mauritius Tourism Promotion Authority.
« La décision d’ajouter des vols découle d’un intérêt marqué de pays tels que le Royaume-Uni, la France et
l’Afrique du Sud. Nous savons que les voyageurs sont rassurés d’avoir recours à notre transporteur
national lorsqu’ils réservent leurs vacances. À l’approche de la période de Noël et du Nouvel An, qui
constitue notre haute saison, nous nous réjouissons d’accueillir ces visiteurs à l’île Maurice. »
« Notre flotte repensée, après le récent refinancement d’Air Mauritius, nous permet d’augmenter nos vols
pour répondre à la demande de visiteurs en provenance des principales destinations à travers le monde »,
déclare pour sa part Ken Arian, CEO de la société mère d’Air Mauritius, Airport Holdings Limited.
« Air Mauritius continue de jouer un rôle essentiel dans le secteur du tourisme, en assurant l’accessibilité
et la disponibilité dans le transport de passagers au départ et à l’arrivée à Maurice. Tout a été mis en œuvre
pour maintenir des protocoles de santé et sécurité stricts afin d’offrir la meilleure expérience possible.
C’est ce qui a permis d’augmenter le nombre de vols pour la saison à venir. »

Dès qu’ils mettent les pieds dans un avion d’Air Mauritius, les passagers ont droit à la légendaire
hospitalité mauricienne, avant même de se retrouver sur les plages idylliques de l’île et de profiter
de son soleil.
La sécurité et le bien-être des passagers, des équipages et du personnel au sol sont la priorité
absolue d’Air Mauritius, qui applique des protocoles Covid-19 stricts sur tous ses vols. Des
trousses sanitaires contenant des masques chirurgicaux et du gel hydroalcoolique sont offerts à
tous les voyageurs sur les vols internationaux.
Les passagers ont l’assurance que tout le personnel et les équipages d’Air Mauritius sont
complètement vaccinés afin d’accueillir les voyageurs dans un climat de sécurité à l’île Maurice.
Le rapport aux voyages a changé avec un accent plus prononcé sur la santé et la sécurité des
passagers, ainsi que des équipages. Les passagers apprécient davantage de prendre l’avion
lorsqu’ils savent qu’ils sont en sécurité. Dès qu’ils montent à bord d’un avion d’Air Mauritius, les
touristes se retrouvent dans une bulle de vaccination.
Le récent refinancement d’Air Mauritius a également renforcé la confiance de ceux qui recherchent
une escapade insulaire, car la compagnie aérienne dispose d’assises financières solides. Elle est
aussi en mesure d’investir dans son service client, ainsi que dans de nouveaux avions pour offrir la
meilleure expérience de vol possible.
La flotte d’Air Mauritius comprend quatre Airbus A350-900, deux Airbus A330-900neo et trois
ATR72-500. C’est l’une plus jeunes et plus économes en carburant au monde. Voler avec Air
Mauritius demeure une expérience agréable et sûre grâce aux mesures strictes mises en place
dans l’intérêt de la santé et la sécurité des personnes.
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