NOUVEAU

Avec Air Mauritius, votre sac de golf
voyage gratuitement !
Si vous êtes membre Kestrelflyer et avez un intérêt
particulier pour le golf, vous pouvez bénéficier du
transport gratuit de votre sac de golf lors de votre voyage
sur les vols AIR MAURITIUS / AIR France de Paris vers
l’île Maurice (et vice versa) ainsi que sur les vols de nos
partenaires de et vers les destinations desservies via le
hub de Roissy Charles de Gaulle.
Le sac doit uniquement contenir des équipements
de golf et ne doit pas dépasser les 20 kg maximum
autorisés. Votre sac de golf fera l’objet d’une vérification
indépendante des autres bagages.

Pour en savoir plus rendez-vous sur
www.airmauritius.com/kestrelflyergolf_fr.htm

AIR MAURITIUS REJOINT LE PROGRAMME

Avec Kestrelflyer, vous êtes toujours
gagnant

Air Mauritius et Air France KLM sont heureuses
d’annoncer le rapprochement de leurs programmes
de fidélité respectifs, Kestrelflyer et Flying Blue.
Ce rapprochement intervient dans le cadre du
partenariat qui lie les deux compagnies Air Mauritius
et Air France depuis de nombreuses années. Il permet
à chacun des deux partenaires d’offrir des avantages
supplémentaires aux membres de leurs programmes
de fidélité respectifs
En tant que membre Kestrelflyer vous pouvez
désormais :
• Gagner des Miles-Prime lorsque vous voyagez sur
des trajets communs à Air France et Air Mauritius
• Gagner des Miles-Prime lorsque vous voyagez de
Paris à l’île Maurice ou de l’île Maurice à la Réunion
• Utiliser des Miles-Prime pour vos billets primes en
classe Economie et Business sur toutes les destinations
desservies par Air Mauritius et par Air France

Pour en savoir plus sur Air Mauritius et sur le
programme Kestrelflyer,
rendez-vous sur :
www.airmauritius.com/programme_fr.htm
Inscrivez-vous et gagnez 10 000 Miles dès
votre premier voyage entre Paris et l’ile
Maurice (1 billet offert en classe Economie
tous les 60 000 Miles et 1 billet offert en
classe Affaires tous les 110 000 Miles

Peu importe quand vous voyagez, en tant que membre
du programme Kestrelflyer vous gagnez des miles sur le
secteur concerné. Les miles accumulés sur une période
de 3 ans vous font avoir, ainsi que vos 5 bénéficiaires
(incluant vos nominés) des primes. Ces miles ont une
durée de validité de 3 ans et expirent au fur et à mesure,
sur une base mensuelle.

Adhésion au programme
Si vous avez plus de 12 ans et que vous voyagez
souvent, vous pouvez vous inscrire sur le site
www.airmauritius.com

Place à la classe Affaires
En achetant un billet en classe Affaires, les membres
Kestrelflyer ont la possibilité de surclasser un de
leurs bénéficiaires qui les accompagne, de la classe
Economie à la classe Affaires avec seulement 75% des
miles normalement requis.

Les cartes Kestrelflyer
Kestrelflyer - Red
Dès l’adhésion au programme,
vous commencerez à accumuler
des miles.

Kestrelflyer - Silver
A partir de 24 000 miles accumulés
pendant 36 mois (valable 3 ans)

Kestrelflyer - Gold
A partir de 120 000 miles
accumulés pendant 36 mois
(valable 3 ans)

Note : Les miles cumulés par les nominés ne sont pas pris en compte pour
le renouvellement ou le changement de carte à la fin des 3 ans
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