A partir du 21 juin, Corsair renforce sa présence en Outre-mer avec
l’ouverture des vols Lyon / Marseille / Mayotte
Rungis, le 7 mai 2021
Comme annoncé en fin d’année 2020, Corsair ouvrira des vols Lyon / Mayotte et Marseille /
Mayotte, à partir du 21 juin 2021 afin de faciliter l’accès à l’océan Indien depuis les régions
Auvergne Rhône-Alpes et PACA. Corsair confirme ainsi sa position de compagnie de référence des
Outre-mer sur les dessertes domiennes.
A partir du 21 juin 2021, Corsair proposera un programme de vols au départ de Lyon et de Marseille
à destination de Mayotte, deux fois par semaine. Ces nouvelles dessertes pourront être opérées
sur une base annuelle. L’ouverture de ces vols va susciter de nouvelles opportunités de relier les
territoires avec des vols Corsair à destination de Mayotte au départ des 3 principales
agglomérations de Métropole.

Des vols de nuit vers Mayotte
Les vols seront opérés uniquement en vols de nuit avec un stop très court à Marseille (1h10), sans
débarquement, les bagages restant à bord, pour les clients au départ de Lyon. A l’arrivée à La Réunion,
les clients pourront également profiter d’une connexion très rapide vers Mayotte (en 1h35 dans les
sens aller vers Mayotte et 1h dans le sens retour vers la Métropole/province), via un
simple transit en salle d’embarquement à La Réunion (pas de nouvelle inspection filtrage, pas de
formalités d’immigration, continuation des bagages).
Les réservations sont ouvertes sur le site de Corsair et en agences de voyage. Dans le cadre de l’offre
Totale Sérénité, tous nos billets sont actuellement modifiables/remboursables sans frais.
Lyon* - Mayotte**
Vol SS636 : Lyon - Marseille - Mayotte tous les lundis et tous les mercredis
Départ Lyon 20h00 / arrivée à Dzaoudzi 13h45 (heures locales)
Vol SS773/SS631: Mayotte - Réunion - Lyon tous les mardis et dimanches.
Départ Dzaoudzi 16H00 / arrivée Réunion 19h10 (heures locales)
Départ Réunion 20h15 / arrivée Lyon 07h20 (heures locales)
Marseille - Mayotte**
Vol SS636 : Marseille - Mayotte tous les lundis et tous les mercredis
Départ Marseille 22h05 / arrivée à Dzaoudzi 13h45 (heures locales)
Vol SS773/SS631: Mayotte - Réunion - Marseille tous les mardis et dimanches.
Départ Dzaoudzi 16H00 / arrivée Réunion 19h10 (heures locales)
Départ Réunion 20h15 / arrivée Marseille 05h20 (heures locales)
* Stop à Marseille: pas de débarquement, pas de changement d’appareil et les bagages restent à bord.
** Transit à La Réunion: simple transit en salle d’embarquement (pas de nouvelle inspection filtrage,
pas de formalités d’immigration, continuation des bagages).

La ligne Mayotte / Marseille / Lyon bénéficiera dès l’ouverture de la modernisation de la flotte de
Corsair
Les vols seront opérés sur des A330neo, avions neufs de dernière génération qui viennent d’intégrer la
flotte de Corsair.
En effet, sur les 5 A330neo commandés, 2 ont déjà intégré la flotte et le 3ème sera en service en juin
21. En juin 22, le 5ième neo remplacera le dernier A330-200 encore présent dans la flotte qui sera
alors considérablement rajeunie avec un âge moyen de 5 ans.
Les performances environnementales de ce nouvel Airbus A330neo, avion de dernière génération, sont
en très nette amélioration par rapport à celles des B747 : réduction de 60% de l’empreinte sonore,
réduction de consommation de carburant et d’émissions carbonées. Ainsi, 94 000 tonnes de CO2 seront
économisées par avion chaque année, soit 281 704 kg de CO2 économisés par sièges.

A propos de Corsair
Compagnie aérienne française régulière long courrier, Corsair emploie 1100 collaborateurs. Elle transporte 1,2
million de passagers par an. Corsair opère des vols réguliers vers les Caraïbes (Guadeloupe et Martinique), l’océan
Indien (La Réunion, l’île Maurice, Mayotte), l’Afrique (Côte d’Ivoire) et le Canada (Montréal). Ouverture de vols
province au départ de Lyon et Marseille vers La Réunion et Mayotte à compter du 21 juin 2021.
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