Communiqués de presse

Air Canada reprend le seul service sans escale entre Abbotsford et
Toronto
Ce service permettra des correspondances pratiques au départ et à destination de l'est du
Canada, de l'est des États-Unis et de l'Inde
ABBOTSFORD, C.-B., le 23 juin 2016 /CNW/ - Air Canada reprendra le seul service sans escale
entre Abbotsford et Toronto cet été, apportant l'excellence reconnue du service à la clientèle
d'Air Canada Rouge à bord de cette liaison saisonnière quotidienne dès le 26 juin et proposant aux
voyageurs canadiens au départ ou à destination d'Abbotsford des options pratiques et à tarif
concurrentiel. L'aller simple est offert à partir de seulement 276 $ (tout compris).
« Nous sommes ravis de revenir à Abbotsford durant la belle saison et de proposer des options
pratiques pour les amis et les proches qui voyagent entre la vaste région de la vallée du Fraser
(Colombie-Britannique) et la région du Grand Toronto. De plus, nos vols sur Abbotsford permettent
des correspondances faciles et sans tracas à notre plaque tournante mondiale de Toronto-Pearson
pour notre vaste réseau nord-américain, ainsi qu'au départ et à destination de Delhi, en Inde, a fait
valoir Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers à Air Canada.
Les vols Abbotsford-Toronto sont assurés par Air Canada Rouge au moyen de A319 d'Airbus de
136 places, offrant le choix entre les cabines Premium Rouge et économique. 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.
Vol
Origine
Destination
Départ Arrivée
AC1980 Abbotsford (YXX) Toronto (YYZ)
12:25 19:40
AC1979 Toronto (YYZ)
Abbotsford (YXX) 09:45 11:45
À propos d'Air Canada
Air Canada est le plus important transporteur aérien duCanada 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 et 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. Pour en savoir plus, consultez le
www.voyagezrouge.com, ou visitez le www.aircanada.com pour réserver une place pour un vol.
Visitez Air Canada Rouge sur Facebook au www.facebook.com/aircanadarouge.

SOURCE Air Canada
Pour plus de renseignements: Renseignements : Isabelle Arthur (Montréal),
Isabelle.arthur@aircanada.ca, 514 422-5788; Peter Fitzpatrick (Toronto),
peter.fitzpatrick@aircanada.ca, 416 263-5576; Angela Mah (Vancouver),
angela.mah@aircanada.ca, 604 270-5741; Internet : aircanada.com
https://aircanada-fr.mediaroom.com/index.php?s=22457&item=137494

