


QUI SOMMES-NOUS?
GS Airlines est une compagnie aérienne basée à Antananarivo (Madagascar). Elle a été fondée le 

10 janvier 2020 en adhérence à la vision du Gouvernement malgache de faire du pays une grande 
destination touristique.

Le vol inaugural de GS Airlines a eu lieu le 13 janvier 2020 selon l’itinéraire suivant
Antananarivo – Fianarantsoa – Mananjary – Antananarivo. Sa création a pour but d’agir comme un 
promoteur du développement économique : en améliorant les services de transport, en accroissant 

le potentiel touristique de Madagascar et en élargissant sa visibilité internationale.

NOS VALEURS
Sécurité

•
L’équipe de GS Airlines est composée de professionnels de l’aviation formés en 
Afrique, Europe et en Asie. Les standards de sécurité sont notre ligne de conduite et 

notre priorité absolue.

Satisfaction du client
•

Le client est au coeur de nos préoccupations à GS Airlines. Un service clientèle est dédié 
spécifiquement pour écouter régulièrement vos avis dans un but d’amélioration de la qualité 

des services que nous proposons : accueil, confort, disponibilité et proximité.

Régularité et ponctualité des vols
•

La valeur ajoutée de GS Airlines est la ponctualité de ses vols. Le temps est une 
ressource précieuse.

Nos clients ne font pas le choix de voler avec nous par hasard mais parce que nous 
déployons tous nos efforts pour leur offrir un service fidèle et à l’heure.

NOTRE FLOTTE
Notre flotte de GS Airlines est composée des appareils suivants:

01 Beechcraft Kingair B200  01 Cessna Citation Bravo








avion biturbo-réacteur

8 places passagers

2 pilotes

vitesse de croisière de 720km/h









avion biturbo-propulseur

7 places passagers

2 pilotes

vitesse de croisière de 500km/h

A compter du deuxième semestre, nous allons augmenter notre capacité et notre 
fréquence avec un réseau plus étendu sur le territoire national.



NOS DESTINATIONS
Le réseau GS Airlines couvre actuellement 2 destinations à Madagascar : Fianarantsoa et 

Mananjary. A court terme, GS Airlines a vocation à élargir ses destinations à Madagascar.

Fianarantsoa
•

La ville est située à 415 kilomètres au sud d’Antananarivo.

Fianarantsoa est connu pour être le premier producteur de vin à Madagascar. On y retrouve 
également la plus grande plantation de thé de la Grande île. Considérée comme la ville jumelle 
de la capitale - Antananarivo - Fianarantsoa regorge de nombreux édifices charmants, propices 
à la découverte. Le point culminant d’un séjour à Fianarantsoa se situe à 60 km au nord-est de la 
ville, à Ranomafana. Littéralement, Ranomafana signifie « eau chaude » car le site est composé de 
nombreuses piscines chaudes naturelles. Ce site est classé dans la liste du Patrimoine mondial de 

l’Unesco. Le parc naturel de Ranomafana s’étale sur une superficie de 41.000 hectares et abrite un 
grand nombre d’espèces de faune et flore endémiques. Le parc est ouvert toute l’année.

Mananjary
•

Mananjary est située à 525 km au Sud-Est d’Antananarivo et à 190 km à l’Est de Fianarantsoa. 
La destination est particulièrement célèbre pour offrir des balades le long du canal de Pangalane. 

Celui-ci s’étend sur 400 km de cours d’eau bordé d’une riche biodiversité dont notamment la 
mangrove ou des ravinala. La faune est également très présente aux abords du canal à savoir les 

lémuriens ainsi que des reptiles.

Ce fort potentiel attire en moyenne 200.000 touristes par an à Madagascar.

Le Gouvernement malgache a annoncé l’objectif d’atteindre 500.000 touristes par an à l’horizon 
2024.

TARIFS DE LANCEMENT
TNR - WFI WFI - MNJ MNJ - TNR
470 000Ar 270 000Ar 340 000Ar



PRESSBOOK



MERCI DE VOTRE ATTENTION

En partenariat avec Golden Business Center, Bâtiment C
Morarano Alarobia - Antananarivo 101
account@gs-aviation.com
+261 32 11 020 05


