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Céad mile fáilte! Air Canada inaugure une nouvelle liaison sans escale
Vancouver-Dublin
Expansion stratégique de la plaque tournante d'YVR à la suite du lancement des vols sans
escale à destination de Brisbane, San Jose, San Diego et Chicago, et des deux vols quotidiens à
destination de Londres Heathrow.
VANCOUVER, BC et DUBLIN, le 10 juin 2016 /CNW Telbec/ - Le vol AC1940 inaugural d'Air Canada est parti de
Vancouver vendredi après-midi, ce qui a marqué le lancement du seul service sans escale reliant Vancouver et
l'Irlande. Air Canada Rouge apporte l'excellence reconnue de son service à la clientèle à bord de ces vols
saisonniers entre Vancouver et la capitale irlandaise, qui seront assurés trois fois par semaine jusqu'au
8 octobre au moyen d'un appareil 767-300ER de Boeing.
« Nous sommes ravis d'ajouter le seul service sans escale au départ de la côte ouest du Canada et à destination
de l'Irlande. Cette liaison permet aux Canadiens de l'Ouest de visiter l'île d'émeraude avec ses paysages variés,
ses terrains de golf de classe mondiale et ses sites historiques, et aux Irlandais de découvrir les attractions
spectaculaires qu'offrent Vancouver et la Colombie-Britannique, a fait valoir Benjamin Smith, président Transporteurs de passagers à Air Canada. Nous continuons l'expansion stratégique de notre plaque tournante
de Vancouver : le début du service saisonnier sur Dublin suit le récent lancement des vols sans escale au départ
de Vancouver et à destination de Brisbane, San Diego, Chicago et San Jose, ainsi que du service biquotidien à
destination de Londres Heathrow. »
« Les clients d'YVR peuvent maintenant prendre un vol sans escale à destination de l'île d'émeraude grâce à
Air Canada Rouge, a déclaré Craig Richmond, président et chef de la direction de l'administration de l'aéroport
international de Vancouver. Ce nouveau service permettra de relier Vancouver à un pays reconnu pour sa
beauté naturelle, son histoire formidable et sa riche culture. Il offre aussi de nouvelles possibilités aux
entreprises et aux voyageurs de l'Europe qui arriveront dans notre ville et notre aéroport de classe mondiale. »
L'horaire des vols est prévu de façon à optimiser les correspondances pour le vaste réseau régional
d'Air Canada en Colombie-Britannique à sa plaque tournante de Vancouver. Les passagers de tous les vols
d'Air Canada peuvent accumuler et échanger des milles Aéroplan. En outre, ceux qui y sont admissibles
peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès au salon Feuille d'érable, de l'embarquement
prioritaire et d'autres avantages.
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En raison de son expansion continue, Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur
64 aéroports au Canada, 55 aux États-Unis et 87 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie,
dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud.
Le nouveau service Vancouver-Dublin d'Air Canada fait partie de l'expansion internationale en cours cette
année, à la suite du récent lancement des liaisons Vancouver-Brisbane, Montréal-Casablanca, TorontoLondres Gatwick et Toronto-Prague. Cet été, Air Canada lancera également les nouveaux services
internationaux Toronto-Budapest, Toronto-Varsovie, Toronto-Glasgow, Toronto-Séoul, Montréal-Lyon, et plus
tard cet automne, Vancouver-Delhi. L'an dernier, la Société a inauguré les liaisons internationales Toronto-Delhi,

Toronto-Amsterdam, Toronto-Dubaï, Montréal-Venise, Montréal-Mexico et Vancouver-Osaka.
À propos d'Air Canada
Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et
internationaux, pour plus de 200 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada
compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli plus de 41 millions
de passagers en 2015. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 64 aéroports au Canada,
55 aux États-Unis et 87 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au
Mexique, en Amérique centrale 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 1 321 aéroports dans
193 pays. Air Canada est le seul transporteur exploitant un réseau international en Amérique du Nord auquel
sont conférées quatre étoiles, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Pour en savoir
plus sur Air Canada, consultez le site www.aircanada.com, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à
Air Canada sur Facebook.
À propos d'Air Canada Rouge
Air Canada Rouge est le transporteur loisirs d'Air Canada. Air Canada Rouge, de concert avec
Vacances Air Canada, propose des forfaits à prix concurrentiels pour 70 excitantes destinations loisirs sur
99 lignes en Europe, au Mexique, aux États-Unis, dans les Antilles, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique et
au Canada. Filiale en propriété exclusive d'Air Canada, Air Canada Rouge est soutenue par la réputation que
cette dernière s'est forgée en matière de sécurité et de fiabilité, ainsi que par la réputation d'excellence de
Vacances Air Canada dans le domaine des voyages d'agrément. Pour en savoir plus, consultez le
www.voyagezrouge.com, ou visitez le www.aircanada.com pour réserver une place pour un vol.
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