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La compagnie AIR AUSTRAL a le plaisir d’accorder les conditions tarifaires particulières ci-dessous aux

participants souhaitant se rendre à la Réunion dans le cadre de l’AG NRG4SD et de la Conférence

Internationale sur l’adaptation au changement climatique. pour un voyage sur ses vols PARIS

CDG/REUNION/PARIS CDG entre le 29 septembre et le 08 octobre 2017

Pour un achat avant le 30 JUIN 2017

�Classe LOISIRS (Economique): à partir de 737.74€ TTC*

� Classe CONFORT (Eco Premium): à partir de 1275.74€ TTC*

�Classe CLUB AUSTRAL (Affaires): à partir de 2954.02€ TTC*

Pour un achat entre le 01 JUILLET et le 01 SEPTEMBRE 2017

Classe LOISIRS (Economique): à partir de 783.74€ TTC*

*tarif TTC Paris CDG/St Denis/Paris CDG, soumis à quota et à conditions, hors frais de service, taxes d’aéroports et

surcharge carburant incluses et modifiables sans préavis

�Classe LOISIRS (Economique): à partir de 783.74€ TTC*

�Classe CONFORT (Eco Premium): à partir de 1 488.74€ TTC*

�Classe CLUB AUSTRAL (Affaires): à partir de 3 104.02 € TTC*

Possibilité d’acheminement de/vers la Provinces et de/vers l’Europe avec supplément :

DÉPARTS DE 20 VILLES DE PROVINCE en connexions TGV’Air PARIS/CDG :
Arrivée et départ dans la même aérogare Air Austral, non dissociable du vol long courrier:
Lille– Bruxelles– Champagne Ardenne– Lorraine TGV– Strasbourg– Lyon Part Dieu– Valence TGV– Avignon 

TGV–Nîmes– Aix en Provence TGV– Marseille St Charles– Toulon– Montpellier St Roch– Bordeaux St Jean–

Poitiers–Nantes– Angers St Laud– Rennes– St Pierre des Corps– Le Mans

DEPARTS D’EUROPE en connexion à l’aéroport Paris CDG: plus de 40 villes européennes
vers la Réunion, via Charles de Gaulle grâce au partenariat avec Air France, valables sur vols

en codeshare UU/AF

DEPARTS D’AILLEURS (315 destinations desservies à travers le monde via le hub de CDG)

Ces offres sont valables pour les participants à l’AG et à la Conférence, ainsi que leurs accompagnants

Les demandes de réservation sont à effectuer sur le site: http://www.air-austral.com/formulaire-de-
demande-de-devis-assemblee-generale-nrg4sd.html


