Communiqués de presse

Départ du premier vol exclusif d'Aéroplan à destination de Fort Lauderdale
MONTRÉAL, le 1er mars /CNW Telbec/ - Plus tôt aujourd'hui, des membres Aéroplan se sont
envolés à bord du vol AC7004, le tout premier vol exclusif offert par Aéroplan à ses membres
et à leurs invités entre Toronto et Fort Lauderdale. Cela marque le début d'une nouvelle
initiative d'Aéroplan qui consiste à proposer quatre vols permettant d'effectuer une escapade de rêve au départ
de Toronto et à destination de Fort Lauderdale pendant le congé de printemps 2011. Les vols, qui sont conçus
pour procurer aux membres une expérience aérienne encore plus inoubliable, partiront tous les mardis de mars
et reviendront une semaine plus tard. Un dirigeant d'Aéroplan sera présent à la porte d'embarquement pour
chaque départ de Toronto.
« Nous sommes ravis d'être ici aujourd'hui pour ce premier vol spécial à destination de la Floride, déclare
Aaron Carr, directeur général - Produits et services de voyage, Aéroplan, à la porte d'embarquement de
l'aéroport Pearson. Il s'agit d'une expérience formidable pour nous. C'est la première fois que nous offrons à nos
membres des primes aériennes exclusives; ils vont être plus de 400 à voyager avec leurs invités au cours du
mois qui vient, ce qui prouve non seulement que cette destination est prisée pendant le congé de printemps
mais aussi que nos membres recherchent des façons uniques d'utiliser leurs milles. »
Tous les sièges disponibles sur chacun des vols d'Air Canada assurant la liaison Toronto-Fort Lauderdale pour
l'occasion sont réservés aux membres Aéroplan. Ces vols spéciaux ne sont assortis d'aucune restriction quant
au nombre de billets qu'une personne peut détenir et ils offrent un service gratuit de bar et de collations ainsi
qu'une franchise de bagages plus généreuse en classe économique. L'expérience à la porte d'embarquement et
à bord porte les couleurs d'Aéroplan. En outre, les membres ont eu droit à des offres spéciales pour
l'hébergement, le stationnement et la location de véhicules à Fort Lauderdale.
« Ma famille et moi sommes ravis d'être du premier vol exclusif d'Aéroplan pour Fort Lauderdale, a indiqué
Patricia Vieira, membre Aéroplan. Nous avons sauté sur l'occasion d'utiliser nos milles Aéroplan afin de voyager
à bord d'un de ces vols spéciaux. Je compte bien profiter de mes vacances et de tout ce qu'Aéroplan a prévu
pour nous! »
« Nous espérons que cette initiative procurera de la valeur à nos membres et que nous allons pouvoir proposer
à l'avenir d'autres expériences aériennes du genre », ajoute Aaron Carr.
Les membres Aéroplan pouvaient se procurer un billet de classe économique en échange de 25 000 milles. Les
primes aériennes de classe affaires, qui étaient disponibles moyennant 40 000 milles le billet, sont déjà
écoulées. Cette offre ne comporte pas de frais de réservation. Il est encore possible de profiter de cette offre
spéciale pour les vols suivants :
Détail des vols
Toronto - Fort Lauderdale - 8 mars 2011 - vol AC7004
Fort Lauderdale - Toronto - 15 mars 2011 - vol AC7005
Toronto - Fort Lauderdale - 22 mars 2011 - vol AC7004
Fort Lauderdale - Toronto - 29 mars 2011 - vol AC7005
Pour obtenir plus de renseignements ou pour réserver une de ces primes exclusives, veuillez communiquer avec
les agents du Centre Aéroplan qui s'en occupent en appelant au 1-877-341-9730.
À propos d'Aéroplan
Aéroplan, le programme de fidélisation coalisé par excellence du Canada, est la propriété de Groupe Aeroplan
Inc., un chef de file mondial de la gestion de la fidélisation.
Les millions de membres Aéroplan accumulent des milles Aéroplan par l'intermédiaire d'un réseau en expansion
de plus de 75 partenaires d'envergure mondiale représentant au-delà de 150 marques dans les secteurs de la
finance, de la vente au détail et du voyage.
En 2010, plus de 2 millions de primes ont été émises aux membres, dont pas moins de 1,3 million de primes

aériennes avec Air Canada et les transporteurs Star Alliance qui desservent plus de 1 000 destinations dans le
monde. Outre les vols, les membres ont un choix de plus de 800 primes spécialisées, marchandises, séjours à
l'hôtel, locations de voitures et expériences irrésistibles.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d'Aéroplan, veuillez vous rendre au www.aeroplan.com ou
au www.groupeaeroplan.com.
/AVIS AUX RESPONSABLES DE LA SECTION PHOTOGRAPHIQUE : Une photo accompagnant ce communiqué est
disponible à l'adresse http://photos.newswire.ca. Ces images sont gratuites pour les représentants accrédités
des médias/
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