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Les Cartes-cadeaux Air Canada prennent leur envol - Nous sommes la
première société aérienne canadienne à proposer une véritable cartecadeau pratique
MONTRÉAL, le 30 mai 2013 /CNW Telbec/ - Grâce à la Carte-cadeau Air Canada, offrir la liberté
de voyager est maintenant plus facile que jamais. On peut se procurer les Cartes-cadeaux
Air Canada sous forme de carte en plastique traditionnelle ou de carte électronique, à partir de
seulement 25 $ en dollars canadiens ou américains. Elles sont facilement échangeables au
Canada et aux États-Unis, en ligne à aircanada.com, par l'intermédiaire des centres téléphoniques
d'Air Canada ou auprès des agents de voyages, à l'achat de billets d'Air Canada,
d'Air Canada Express et d'Air Canada rouge ou d'options supplémentaires à la carte, comme des
bons de repas prépayés, un accès au salon Feuille d'érable, la présélection des places et les frais
liés aux bagages prépayés.
« Après avoir recueilli les commentaires de nos employés et de nos clients, nous sommes ravis de
lancer la Carte-cadeau Air Canada qui permettra à chacun de partager ses rêves de voyage, a
déclaré Craig Landry, vice-président - Marketing. Au cours des dernières années, la facilité d'achat
et d'utilisation qui caractérise les cartes-cadeaux a fait croître leur popularité, et nous sommes
heureux de proposer ce produit particulièrement pratique à nos clients. »
Il est possible d'acheter des Cartes-cadeaux d'une valeur minimale de 25 $ et d'ajouter un
message personnalisé pour le destinataire. On peut aussi les acheter en grand nombre, ce qui
permet aux entreprises de toute taille de les utiliser en tant que primes ou récompenses uniques
pour leurs clients ou leurs employés.
Les Cartes-cadeaux Air Canada sont proposées aux résidants canadiens et américains, qui
peuvent les acheter en ligne au www.aircanada.com. Elles sont entièrement transférables, leur
valeur n'expire jamais, et il n'y a ni frais d'activation, ni frais mensuels. Les clients peuvent vérifier
le solde de la Carte-cadeau en ligne, en tout temps. Les renseignements complets, notamment les
conditions d'utilisation, se trouvent au www.aircanada.com/cartecadeau
À propos d'Air Canada
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 près de 35 millions de clients en 2012. Air Canada fournit des services passagers
réguliers directs sur 59 villes au Canada, 51 aux États-Unis et 67 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 Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde,
qui dessert 1 329 destinations dans 194 pays. Air Canada récompense ses clients les plus fidèles
au moyen de son programme de fidélisation des statuts supérieurs, Air Canada Altitude, offrant aux
voyageurs assidus une gamme de services prioritaires de voyage, d'accès aux salons, et de

surclassement en classe Affaires qui complète leur participation à Aéroplan, le principal
programme canadien de fidélisation, offrant de nombreuses manières d'accumuler et d'échanger
des miles Aéroplan auprès de 150 partenaires des secteurs de la vente et du voyage.
Air Canada est le seul transporteur réseau international quatre étoiles en Amérique du Nord selon
la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. En 2012, Air Canada a été classée, pour
une troisième année consécutive, 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 Skytrax. Selon une étude sur les voyages d'affaires au Canada
réalisée par Ipsos Reid en 2012, Air Canada est le transporteur privilégié de plus de 79 % des
voyageurs assidus du Canada. En 2012, les lecteurs du magazine Global Traveler ont nommé Air
Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord, ceux du magazine Business Traveler
l'ont désignée comme le meilleur transporteur aérien international en Amérique du Nord et la
société aérienne proposant les meilleurs services en vol en Amérique du Nord, tandis que les
lecteurs du magazine Premier Traveler ont déterminé qu'elle était le meilleur transporteur aérien en
Amérique du Nord pour le service en classe affaires, le meilleur transporteur aérien international en
Amérique du Nord et le transporteur ayant les meilleurs agents de bord en Amérique du Nord. Pour
plus de renseignements sur Air Canada, consultez le site aircanada.com et suivez @AirCanada
dans Twitter et Facebook.
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