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Voilà c’est fait, nous avons 35 ans !
Durant toutes ces années, c’est vous, nos clients, qui nous avez fait grandir.
Grâce à vous, nous avons traversé tous ces océans, développé et adapté notre
stratégie de montée en gamme pour répondre à vos attentes et hisser haut
nos couleurs vers des horizons que nous avons eu à cœur de vous faire
découvrir.
En 35 ans, au gré de 1.350.000 heures de vols, ce sont 50 millions de clients
qui nous ont fait confiance et ont volé à nos côtés. De votre réservation à
votre arrivée à destination, ce sont plus de 1.000 collaborateurs, femmes et
hommes, qui se mettent chaque jour à votre service et vous apportent toute
leur attention et leur expertise pour faire de votre vol le plus beau des
voyages !
Si nous avons pris de l’altitude, c’est grâce à vous ! Corsair est aujourd’hui un
acteur incontournable dans le paysage aérien français, marque de référence
dont l’ADN s’ancre dans le leadership du meilleur rapport qualité/prix.
35 ans, c’est l’âge de tous les possibles, de tous les défis. Pour vous remercier,
nous avons choisi de vous gâter, de vous faire sourire, de vous divertir. Suiveznous, traquez-nous, soyez à l’écoute… Toute cette année sera ponctuée de
surprises afin de toujours devancer vos attentes. Alors pour que votre voyage
ait des allures de kiss-landing, nous vous offrons une semaine de prix
exceptionnels !
Guadeloupe / Martinique ou Montréal 350 €*
Ile de la Réunion 635 €
Sénégal 499 €
Côté d’Ivoire 599 €
Madagascar ou Mayotte 799 €
Ile Maurice 835 €
Attachez vos ceintures, les 35 ans, c’est parti pour 1 an !
* Tarifs TTC valables jusqu’au 22 mars. Conditions et offres disponibles dans l’ensemble du réseau des
agences de voyages et sur le web.

www.corsair.fr
A propos de Corsair International
Compagnie aérienne française régulière et spécialiste du long courrier international, Corsair International, filiale de TUI France,
leader du tourisme en France, emploie 1050 collaborateurs. Elle transporte 1 200 000 passagers par an. Corsair International
opère des vols réguliers vers les Caraïbes (Fort-de-France, Pointe-à-Pitre), l’Océan Indien (La Réunion, l’Ile Maurice, Mayotte,
Madagascar), l’Afrique (le Sénégal et la Côte d’Ivoire) et le Canada (Montréal).

