Communiqués de presse

Air Canada fait le tour du monde en ajoutant six nouvelles destinations à
son réseau international en croissance
Parmi les nouvelles liaisons sans escale à compter de l'été 2017, notons :
Toronto-Mumbai et Berlin;
Montréal-Alger et Marseille;
Vancouver-Taipei et Nagoya.
MONTRÉAL, le 28 sept. 2016 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui l'ajout de six nouvelles
destinations à son réseau international, y compris un service assuré toute l'année par 787-9 de Boeing entre
Toronto et Mumbai et entre Vancouver et Taipei. Les nouveaux services seront lancés à l'été 2017. Les liaisons
Montréal-Alger et Vancouver-Taipei sont sous réserve d'approbations gouvernementales.
« Air Canada est heureuse de proposer à ses clients ces nouvelles liaisons sans escale vers des destinations
partout dans le monde. Tout en renforçant notre présence mondiale, ces liaisons représentent aussi un
élargissement de notre réseau international déjà vaste, a fait valoir Benjamin Smith, président - Transporteurs
de passagers à Air Canada.
« Toronto-Mumbai est notre troisième liaison entre le Canada et l'Inde depuis le lancement du service
Toronto-Delhi l'automne dernier, et Nagoya sera notre quatrième aéroport au Japon. Grâce à ces nouveaux
services, nous exploiterons désormais 21 liaisons entre le Canada et l'Asie, incluant le Moyen-Orient. Berlin et
Marseille porteront le nombre de destinations européennes que nous desservons à 44 l'été prochain, dont
4 villes en France. Alger sera notre deuxième destination en Afrique, ce qui fait d'Air Canada l'un des rares
transporteurs internationaux qui exploitent des vols à destination des six continents habités », a déclaré
M. Smith.
Air Canada sera le seul transporteur à proposer un service sans escale entre le Canada et Mumbai, et le seul
transporteur canadien à exploiter un service sans escale à destination de Taipei. Air Canada assurera ces
liaisons toute l'année au moyen du 787-9 Dreamliner de Boeing, un appareil ultramoderne. Cet appareil est doté
de 30 fauteuils-lits en Classe affaires internationale, de 21 fauteuils dans la cabine Économique Privilège et de
247 sièges en classe économique, tous équipés d'un système de divertissements à bord amélioré.
Les nouvelles liaisons saisonnières à destination de Berlin et de Nagoya seront les seuls services sans escale
entre ces villes et le Canada. Le service à destination d'Alger sera le seul vol sans escale exploité par un
transporteur canadien entre Montréal et cette ville d'Afrique du Nord, et celui à destination de Marseille sera le
seul vol sans escale exploité par un transporteur réseau entre Marseille et l'Amérique du Nord. Tous les vols
seront assurés par Air Canada Rouge au moyen d'appareils 767-300ER de Boeing. Ceux-ci proposeront la cabine
Premium Rouge et la classe économique.
Tous les vols sont offerts à la vente immédiatement avec des tarifs spéciaux de lancement, à l'exception des
services Vancouver-Taipei et Montréal-Alger, qui seront offerts à la vente prochainement, sous réserve des
approbations gouvernementales. L'horaire de toutes les nouvelles liaisons est prévu de façon à optimiser les
correspondances aux plaques tournantes d'Air Canada au départ et à destination des principales destinations
au Canada et en Amérique du Nord. Les passagers de tous les vols 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.

Liaison
Date de début Type d'appareil
Fréquence
Toronto-Mumbai 1er juillet 2017 787-9 de Boeing (exploitation principale)Trois vols hebdomadaires
Vancouver-Taipei 8 juin 2017*
787-9 de Boeing (exploitation principale)Vol quotidien
Montréal-Marseille 9 juin 2017
767-300ER de Boeing (Rouge)
Trois vols hebdomadaires
Vancouver-Nagoya 1er juin 2017
767-300ER de Boeing (Rouge)
Trois vols hebdomadaires**
Toronto-Berlin
Montréal-Alger

26
1er juin
juin 2017*
2017

767-300ER de Boeing (Rouge)
767-300ER de Boeing (Rouge)

Quatre vols hebdomadaires
Quatre vols hebdomadaires

Montréal-Alger

26 juin 2017*

*Sous réserve d'approbations
gouvernementales

767-300ER de Boeing (Rouge)

Quatre vols hebdomadaires

**Augmentation à quatre vols hebdomadaires en août et en
septembre

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 6 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,
54 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 1 330 aéroports dans
192 pays. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale offrant une gamme
complète de services à obtenir le classement quatre étoiles de la firme de recherche indépendante Skytrax du
Royaume-Uni. Pour en savoir plus sur Air Canada, consultez le site www.aircanada.com, suivez @AirCanada
dans Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.
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