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Air Canada prévoit prendre une expansion internationale considérable
cet été en misant sur d'importantes villes-portes pour l'Asie
Nouvelles liaisons desservant Séoul et Istanbul; ajout de sept vols hebdomadaires à destination de
la Chine; augmentation de la fréquence des vols entre Calgary et Narita
MONTRÉAL, le 29 nov. 2012 /CNW Telbec/ - Air Canada rapprochera le monde cet été en ajoutant
de nouveaux services internationaux. En effet, la Société lancera un nouveau service sans escale
entre Toronto et Séoul, offrira un service sur Istanbul (sous réserve d'approbation
gouvernementale), ajoutera sept vols hebdomadaires au départ de Toronto et de Vancouver et à
destination de Beijing, et augmentera la fréquence des vols entre Calgary et Tokyo (Narita) pour
faire de cette liaison un service quotidien.
« Air Canada saisit les occasions qui se présentent à elle à l'ère du Pacifique. Ainsi, elle prévoit
connaître la plus importante expansion internationale en 75 ans d'histoire. Nos nouvelles liaisons
relient le monde d'Istanbul à Séoul et améliorent notre vaste service à destination de l'Asie. À lui
seul, notre réseau asiatique comptera 11 vols quotidiens, c'est-à-dire plus de 43 000 places par
semaine, qui traverseront l'océan Pacifique cet été - 14 gros-porteurs d'une valeur de plus de 2 G$
assureront ces vols. Notre service sur Istanbul, pont entre l'Europe et l'Asie, constitue un ajout
intéressant au réseau d'Air Canada, car il permet d'effectuer des correspondances pratiques en
Turquie et dans diverses villes en Asie centrale, au Moyen-Orient et en Afrique, et ce, grâce à
notre partenaire Star Alliance Turkish Airlines, a déclaré Ben Smith, vice-président général et chef
des Affaires commerciales. Les clients prendront plaisir à voyager avec Air Canada, nommée
meilleur transporteur aérien international en Amérique du Nord pour la troisième année
consécutive dans le cadre des World Airline Awards de l'influente firme Skytrax. Tous les vols
offriront les avantages suivants : des fauteuils-lits en Super Affaires, un système de
divertissements à chaque siège, qui est parmi les meilleurs proposés dans l'industrie, la possibilité
d'accumuler et d'échanger des milles Aéroplan ainsi que l'accès aux salons et le
Service Concierge pour les clients admissibles. »
Voici les points saillants de l'horaire d'été 2013 d'Air Canada :
Service sans escale sur Istanbul dès le 4 juin. Sous réserve d'approbation gouvernementale,
Air Canada assurera trois vols hebdomadaires tout au long de l'année à destination de cette
ville historique à partir de laquelle la Société desservira d'autres villes en Turquie, en Asie
centrale, au Moyen-Orient et en Afrique. Les vols seront assurés par 767-300ER de Boeing. Il
s'agira du seul départ tôt en soirée au départ de Toronto et à destination d'Istanbul.
Lancement d'un nouveau service Toronto-Séoul. Ce service sera proposé dès le 2 juin à
raison de trois fois par semaine, et une cinquième destination asiatique vient ainsi s'ajouter à
celles desservies à partir de Toronto, la plaque tournante d'Air Canada. Cette liaison sera
assurée toute l'année au moyen de 777-300ER de Boeing. Elle est un complément au service
déjà offert entre Vancouver et Séoul, puisqu'elle propose des départs quotidiens au départ du

Canada et à destination de Séoul.
Ajout de trois vols hebdomadaires entre Toronto et Beijing à compter du 1er juin. À la suite de
cet ajout, le nombre total de vols hebdomadaires au départ de Toronto et à destination de
Beijing passera de 7 à 10. Ces vols seront assurés par 777-300ER de Boeing.
Ajout de quatre vols hebdomadaires entre Vancouver et Beijing dès le 1er juin, ce qui porte le
total de ce type de vol à 11. Parmi ces quatre nouveaux vols, on en compte un dont le départ
s'effectue tard la nuit, ce qui est particulièrement pratique pour les voyageurs d'affaires. Les
vols seront assurés par 767-300ER de Boeing.
Augmentation de la fréquence des vols entre Calgary et Tokyo (Narita) à compter du 1er mai.
Depuis l'été dernier, la Société proposait cinq vols par semaine, mais bientôt, le service
passera à une fréquence quotidienne. Les vols sont assurés par 767-300ER de Boeing.
Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs
et internationaux, desservant plus de 175 destinations sur 5 continents. Transporteur national
du Canada, la Société occupe le 15e rang mondial dans le secteur de l'aviation commerciale et a
accueilli plus de 33 millions de clients en 2011. Air Canada fournit des services passagers
réguliers directs sur 59 villes au Canada, 56 aux États-Unis et 63 en Europe, au Moyen-Orient,
en Asie, en Australie, aux Antilles, au Mexique et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre
fondateur du réseau Star AllianceMD, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du
monde, qui dessert 1 356 destinations dans 193 pays. En 2012, Air Canada a été classée meilleur
transporteur aérien international en Amérique du Nord dans le cadre d'un sondage réalisé à
l'échelle mondiale auprès de plus de 18 millions de voyageurs aériens par la firme de recherche
indépendante Skytrax. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez le site
aircanada.com et suivez @AirCanada dans Twitter et Facebook.
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