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Corsair récompense les bacheliers jusqu’au 15 août 
 

Rungis, le 22 juillet 2021 

 

 Du 6 juillet au 15 août, Corsair récompense les 
bacheliers qui souhaitent se rendre en métro-
pole pour étudier en leur proposant des tarifs 
et conditions très attractifs ainsi que des bonus 
à cumuler en euros pour un prochain voyage. 
 
La campagne spéciale étudiants « bac en poche » de 
Corsair continue jusqu’au 15 août. Les bacheliers en 
Guadeloupe, Martinique, à La Réunion, à Mayotte et 
en Côte d’Ivoire sont récompensés pour avoir 
obtenu leur bac.  

Ils bénéficient de : 

- Un prix d’appel attractif réservés aux étudiants avec des bons plans pour des aller simple et 
aller-retour, disponibles sur le site Internet Corsair, les points de vente Corsair et agences de 
voyage  

o Au départ des Antilles : prix à partir de 199€ TTC pour un aller simple et 399€ TTC  
pour un vol aller-retour. 

o Au départ de La Réunion : prix à partir de 349€ TTC pour un aller simple et 689€ TTC  
pour un vol aller-retour. 

o Au départ de Mayotte : prix à partir de 399€ TTC pour un aller simple et 699€ TTC  
pour un vol aller-retour. 

o Au départ d’Abidjan : prix à partir de 260 000 CFA TTC pour un aller simple et 
400 000 CFA TTC pour un vol aller-retour. 

 

- Des euros offerts aux abonnés Club Corsair pour un prochain voyage : 

• 30€ d’avoir offerts pour tout achat d’un aller simple. 

• 60€ d’avoir offerts pour tout achat d’un aller-retour. 
 

- Des conditions très attractives comme la possibilité de prendre 2 bagages en soute (2 x 
23kg). 

 
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. Ouverture des vols directs Lyon / PTP à compter du 17 



décembre 2021 et Nantes / FDF deux fois par semaine, à compter du 16 décembre 2021. Ouverture des vols Orly / Punta 
Cana à partir du 11 décembre 2021. 
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