Communiqués de presse

Air Canada lancera un service saisonnier Halifax-Fort Lauderdale
MONTRÉAL, le 31 juill. 2013 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle exploitera
des vols hebdomadaires saisonniers entre Halifax et Fort Lauderdale (Floride) du
14 décembre 2013 à la fin d'avril 2014. Les vols seront assurés les samedis par un 190 d'Embraer
de 97 places proposant la classe Affaires et la classe économique ainsi qu'un système de
divertissements gratuit à chaque siège. L'horaire sera établi de sorte que les clients puissent faire
facilement correspondance au départ et à destination des principales destinations d'Air Canada
dans le Canada atlantique. Ce nouveau service d'Air Canada s'ajoute à son service saisonnier
hivernal reliant Halifax à Tampa une fois par semaine et à Orlando deux fois par semaine.
« Grâce à notre prochain horaire d'hiver, les voyageurs du Canada atlantique pourront bénéficier
d'une sélection de plusieurs destinations soleil populaires pour échapper au froid hivernal, a
déclaré Marcel Forget, vice-président - Planification du réseau. Avec ce nouveau service pour
Fort Lauderdale, qui s'ajoute aux vols actuels sur Tampa et Orlando, Air Canada augmente de
12 pour cent sa capacité au départ de Halifax et à destination des chaudes plages ensoleillées de
la Floride. »
« Nous nous réjouissons du nouveau service d'Air Canada à destination de Fort Lauderdale, a
déclaré Jerry Staples, vice-président - Administration de l'aéroport international de Halifax,
Développement commercial et Marketing des services aériens. Fort Lauderdale, Miami et
West Palm Beach, dans le sud-est de la Floride, sont des destinations de plus en plus populaires
parmi les voyageurs qui veulent profiter du soleil. Cette nouvelle liaison procure à nos clients une
autre formidable option pour organiser leurs voyages en hiver. »
Les billets sont en vente au www.aircanada.com et auprès des agents de voyage. En voyageant
avec Air Canada, les clients peuvent également accumuler des milles Aéroplan dans le cadre du
programme de fidélisation qui occupe le premier rang au Canada.
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Air Canada est le plus important transporteur aérien duCanada à proposer des services intérieurs
et internationaux, desservant plus de 175 destinations sur cinq 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 60 villes au Canada, 53 aux ÉtatsUnis et 67 en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Australie, dans les 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 1 328 destinations dans 195 pays.
Air Canada est le seul transporteur réseau international quatre étoiles en Amérique du Nord selon

la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. En 2013, cette firme a classé Air Canada,
pour une quatrième 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. Pour en savoir plus, consultez le www.aircanada.com.
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