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Air Canada rouge offre 30 pour cent de capacité supplémentaire avec
le lancement du service de Montréal à Orlando le 15 février
TORONTO, le 14 févr. 2014 /CNW Telbec/ - À partir du 15 février, Air Canada rouge commencera
à desservir la route entre Montréal et Orlando, avec deux vols quotidiens pratiques au départ de
Montréal. Le service est offert à l'année longue et représente une augmentation de 30 pour cent de
la capacité cet été, par rapport à l'année dernière. Air Canada rouge offre plus de vols entre
Montréal et Orlando que tout autre transporteur aérien. Et avec le lancement du service accru au
départ de Montréal, Air Canada et Air Canada rouge offrent plus de service sans escale entre le
Canada et Orlando que tout autre transporteur, avec des vols d'Air Canada au départ de Halifax et
Ottawa et des vols d'Air Canada rouge de Toronto et Montréal.
Air Canada rouge offre des vols quotidiens pratiques en matinée pour les clients qui veulent profiter
des attractions à Orlando dès leur arrivée, et des vols quotidiens en fin d'après-midi pour les
personnes qui aiment prendre le temps de se préparer pour leurs vacances le jour du départ.
Les vols entre Montréal et Orlando sont exploités à bord d'un Airbus A319, comprenant trois
options de confort pour les clients : rouge, rouge Plus doté de plus d'espace pour les jambes et
Premium rouge qui offre un service supérieur et plus d'espace personnel. La configuration des
sièges Premium rouge est de 3 + 3, offrant un plus grand pas entre les sièges, une plus grande
inclinaison et plus d'espace personnel grâce à un siège bloqué au milieu. De plus, les clients de la
classe Premium rouge profitent de l'enregistrement, du contrôle de sécurité et de l'embarquement
prioritaires ainsi que d'un service de restauration et de boissons haut de gamme à bord. Ils peuvent
également louer gratuitement un iPad pour profiter du lecteur, le système de divertissements
multimédia de bord.
Réservez un forfait vacances à Orlando avec Vacances Air Canada
Les clients de Vacances Air Canada peuvent vivre la magie du Walt Disney World Resort, prendre
des vacances hors de l'ordinaire au Universal Orlando Resort, explorer SeaWorld ou magasiner
dans un espace commercial de plus de 4,6 millions de mètres carrés. Les forfaits Vol et Hôtel de
Vacances Air Canada offrent une grande diversité de possibilités, des sports et loisirs en passant
par le golf dans plus de 150 zones d'activités de golf. Plus de 50 hôtels à Orlando proposent des
promotions incroyables, par exemple jusqu'à 35 % de rabais sur un séjour à l'hôtel, des formules
repas gratuites, et plus. De plus, les enfants bénéficient du séjour et des repas gratuits dans
plusieurs hôtels. Grâce à plusieurs options de location de voitures, les voyageurs peuvent explorer
la Floride en voiture, et découvrir des billets pour des activités amusantes aux Universal Studios,
parcs aquatiques, zoos et plus encore. Pour un temps limité, Vacances Air Canada propose un tarif
spécial avec une promotion « Jouez, séjournez et mangez » dans un complexe Walt Disney World
Value Resort. Disney offre des forfaits vacances Magic Your Way flexibles pour des vacances de
rêve accessibles à tous les budgets et la magie de Disney en mer avec Disney Cruise Line. Les
visiteurs peuvent choisir parmi 16 complexes uniques, sélectionner une formule de repas et ajouter
les billets Magic Your Way. Avec plusieurs options pour l'admission à des parcs thématiques, il est
possible de faire ses achats à l'avance et ainsi gagner un temps précieux. De plus, profitez du

transport pratique entre l'aéroport international d'Orlando et l'hôtel Disney Resort et à travers tout le
Walt Disney World Resort. En plus, des milles AéroplanMD peuvent être accumulés à titre de valeur
ajoutée avec les forfaits Walt Disney World.
Réservez d'ici le 31 mars 2014 et économisez 150 $ supplémentaires par couple sur le vol, l'hôtel
et la location de voiture + obtenez la sélection gratuite des sièges. Ces économies peuvent être
combinées avec la promotion « Jouez, séjournez et mangez ».
Consultez www.aircanada.com pour réserver un vol d'Air Canada rouge ou un forfait de Vacances
Air Canada et créez des souvenirs magiques de vos vacances à Orlando.
À propos d'Air Canada rouge
Du moment où vous réservez votre billet au moment où vous êtes chaleureusement accueilli à
bord, vous verrez qu'Air Canada rouge offre réellement une nouvelle manière de voir les vacances
en avant! Profitez de l'état d'esprit avant-gardiste d'Air Canada rouge et de ses cabines
nouvellement reconçues. Les voyages d'agrément n'auront jamais été aussi agréables.
Air Canada rouge est le nouveau transporteur spécialisé dans le voyage d'agrément d'Air Canada
et fait partie du Groupe voyages d'agrément d'Air Canada, qui comprend également Vacances Air
Canada. En collaboration avec Vacances Air Canada, Air Canada rouge offre des voyages à prix
compétitifs vers de palpitantes destinations loisirs en Europe, dans les Caraïbes, au Mexique et
aux États-Unis : Édimbourg, Venise, Athènes, Lisbonne, Dublin, Nice, Barcelone, Rome et
Manchester et plusieurs destinations au Mexique, aux États-Unis et dans les Caraïbes telles que
Cuba, le Costa Rica, la Jamaïque et la République dominicaine.
Les opérations d'Air Canada rouge ont débuté le 1er juillet 2013, avec un premier parc aérien
comptant deux Airbus A319 et deux Boeing 767-300ER. Le parc aérien était composé de dix
avions à la fin de l'année 2013, avec l'ajout de six Airbus A319. Cinq Airbus A319 et deux Boeing
767-300ER seront ajoutés d'ici la fin de mars 2014, pour un total de 17 avions.
En tant que filiale en propriété exclusive d'Air Canada, Air Canada rouge est soutenue par la
réputation en matière de sécurité et de fiabilité qu'Air Canada s'est forgée au cours de ses 75 ans
d'histoire et par les trois décennies d'excellence de Vacances Air Canada dans le secteur du
voyage. Pour en savoir plus, consultez www.aircanada.com/rouge ou
www.facebook.com/aircanadarouge.
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