Ces informations sur les vols sont transmises à titre indicatif, les vols pour décembre 2019 n’étant pas encore ouverts.
1. Vols PARIS/MAURICE/PARIS
A ce jour, 4 compagnies aériennes régulières desservent MAURICE en vol direct. Dans leur programmation hiver 2018 :
 AIR FRANCE dessert quotidiennement MAURICE
 AIR MAURITIUS dessert quotidiennement MAURICE
 AIR MAURITIUS et AIR France opèrent conjointement 1 second vol quotidien
 EMIRATES dessert quotidiennement MAURICE via DUBAI.
 CORSAIR dessert Maurice 4 fois par semaine : (Aller : Mardi /Jeudi / Samedi / Dimanche - Retour : Mercredi/Vendredi/Dimanche/Lundi)
Les vols ALLER décollent de l’aéroport de PARIS ROISSY CHARLES DE GAULLE en fin d’après -midi, début de soirée selon la compagnie et atterrissent sur
MAURICE le lendemain matin ou début d’après- midi. SAUF la compagnie CORSAIR qui décollent et atterrit à l’aéroport d’ORLY
Les vols RETOUR décollent de MAURICE en soirée et atterrissent le lendemain matin ou en fin de matinée à PARIS ROISSY CHARLES DE GAULLE sauf
CORSAIR (Orly)
Durée de vol direct moyenne entre 11h00 (à l’aller) et 11h45 (au retour).
Les billets d’avion pour les UNIVERSITES 2019 sont réservés via les services groupes des compagnies aériennes. Ces dernières limitent le nombre de sièges
accordé par date. Dès que les allotements auront été remplis, nous serons dans l’obligation de choisir des vols avec une escale pour maintenir le tarif
« groupes » ou de réajuster le prix sur une base individuelle.
Compte tenu du nombre important de participants attendus, nous vous invitons à procéder à votre inscription dans les meilleurs délais afin que nous puissions
vous attribuer un vol direct. Il est fortement conseillé, voire impératif, de réserver votre atelier au moment de votre inscription afin qu’elle puisse être traitée dans
son intégralité. Du choix de votre atelier, dépendront vos aéroports d’arrivée ou de départ ainsi que vos dates.
Les vols inclus dans les forfaits sont en classe économique. Pour plus de confort et de services (Franchise bagage supplémentaire, accès sky priority, repas
amélioré…), des vols en classe supérieure (Premium Economy ou Business) peuvent vous être proposés moyennant un supplément. Demande à effectuer à
CARIB CONGRES par e-mail :fnhpa2019@caribcongres.com
2. Les Pré et Post Acheminements de Province
 en avion via PARIS
Une raison supplémentaire de vous inscrire tôt : un départ de votre aéroport de Province. Contrairement aux vols PARIS/MAURICE/PARIS, nous ne disposons
pas de quota sur les vols au départ de Province. Les demandes se feront en fonction des demandes, c’est pourquoi nous vous invitons à les effectuer au
moment de votre inscription.
Les pré / post acheminement seront organisés en avion selon votre aéroport de départ et votre date d’inscription. Les horaires sont fixés par les compagnies
aériennes dans le but de vous garantir un voyage dans la continuité du vol transatlantique (la correspondance entre l’heure de départ de votre ville de Province
et le départ du vol transatlantique ne pouvant dépasser 24h).
ATTENTION : En cas de pré acheminement réservé et non utilisé, les compagnies aériennes annulent automatiquement l’ensemble du parcours. Les vols
Province/ Paris aller / retour sont susceptibles d’être opérés par la compagnie aérienne Hop.
La confirmation et les horaires des Pré et Post acheminements seront confirmés par les compagnies aériennes en fonction de la disponibilité dans la classe de
réservation (tous les vols n’étant pas ouverts à la réservation « groupes » et le nombre de places étant de plus limité). Les pré / post acheminements en avion
pourront se faire avec les compagnies AIR France et AIR MAURITIUS. La compagnie AIR MAURITIUS peut proposer certains vols opérés par AIR FRANCE
sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

En cas de changement d’aéroport entre Orly et Roissy Charles de Gaulle, il conviendra aux passagers de récupérer leurs bagages pour se rendre par leurs
propres moyens sur l’autre aéroport.
Il existe des navettes bus AIR France entre les aéroports d’Orly et de Roissy. A titre indicatif, en 2018, l’aller simple est de 22 €/personne ou 37 €/personne
Aller/Retour. Les départs s'effectuent dans les deux sens toutes les 30 minutes. Le temps de trajet varie de 45 à 70 minutes. Vous pouvez également prendre le
train via l’Orly Val et le RER B ou également prendre un taxi. L’agence CARIB CONGRES ne peut être tenue pour responsable en cas de retard lors de la
présentation pour le vol long-courrier.
 En avion via DUBAI
La compagnie EMIRATES propose des vols au départ de Nice et Lyon via DUBAI vers MAURICE (Aller : NICE OU LYON/DUBAI/MAURICE ; Retour :
MAURICE/DUBAI/NICE OU LYON). Pour accéder à ces vols, nous devons rassembler un minimum de 10 adultes sur les mêmes dates de départ et de retour.
Les passagers choisissant l’atelier DUBAI voyageront avec EMIRATES. (Stop à l’aller et escale au retour à Dubaï)

