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Air Canada assurera sa liaison Toronto-Dublin toute l'année en 2014
grâce au lancement d'Air Canada rouge
L'« île d'émeraude » devient la quatrième destination européenne dans le réseau
d'Air Canada rouge
MONTRÉAL, le 23 avril 2013 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que son service
saisonnier actuel entre Toronto et Dublin, en Irlande, sera assuré toute l'année par son nouveau
transporteur loisirs, Air Canada rougeMC, à compter de 2014. Ainsi, Air Canada proposera la liaison
du 17 mai au 30 septembre 2013, puis Air Canada rouge assurera ce service toute l'année dès le
1er mai 2014. Il sera possible de réserver des places pour ces nouveaux vols d'Air Canada rouge à
compter de juin 2013 à aircanada.com et par l'intermédiaire des agents de voyages.
« Air Canada dessert l'Irlande depuis 1947, année où les Lignes aériennes Trans-Canada, sa
société prédécesseure, ont assuré leur premier vol sur Shannon. Aujourd'hui, l'Irlande représente
un très solide marché pour les voyageurs d'agrément de même que pour les parents et amis en
visite; il s'agit donc d'un marché idéal pour notre nouveau transporteur loisirs, Air Canada rouge,
qui pourra le desservir toute l'année d'une manière économiquement efficace, a déclaré Ben Smith,
vice-président général et chef des Affaires commerciales d'Air Canada. Voilà une quatrième
destination européenne pour Air Canada rouge, qui commencera dès juillet à assurer des vols pour
Édimbourg, Venise et Athènes, en plus d'un certain nombre de destinations dans les Antilles. D'ici
la fin de 2014, nous comptons faire rapidement passer le parc aérien d'Air Canada rouge de 4 à
32 appareils, puis à 42 d'ici la fin de 2015. »
Le réseau Air Canada rouge, qui verra le jour le 1er juillet, compte également 11 destinations dans
les Antilles. Au début, notre nouveau transporteur exploitera 2 appareils A319 d'Airbus et
2 appareils 767-300ER de Boeing, et ensuite, son parc en comptera 10 d'ici la fin de 2013, 32 d'ici
la fin de 2014, puis 42 d'ici la fin de 2015.
Les 767-300ER de Boeing d'Air Canada rouge sont dotés de deux cabines, et les passagers
pourront bénéficier de trois options de confort, soit rouge, rouge Plus, des places privilégiées
présentant plus d'espace pour les jambes et, dès l'hiver 2013, Premium rouge, des places offrant à
la fois plus d'espace et un service supérieur. Pour les appareils A319 d'Airbus, les places rouge et
rouge Plus seront proposées. Tous les vols offriront aux clients des divertissements à bord en
continu sans fil, des cabines chics et modernes comprenant de nouveaux sièges novateurs, ainsi
que la possibilité d'accumuler et d'échanger des milles AéroplanMD. Pour obtenir de plus amples
renseignements et faire des réservations, rendez-vous au
http://www.aircanada.com/fr/about/rouge.html.
À propos d'Air Canada
Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs
et internationaux, desservant plus de 175 destinations sur 5 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 59 villes au Canada, 51 aux États-Unis 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 AllianceMD, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du
monde, qui dessert 1 329 destinations dans 194 pays. Air Canada récompense ses clients les plus
fidèles au moyen de son programme de reconnaissance des membres de statut supérieur,
Air Canada AltitudeMC, qui offre aux voyageurs assidus une gamme de services prioritaires de
voyage, l'accès aux salons et le surclassement en classe Affaires, complétant ainsi leur
participation à Aéroplan, le principal programme canadien de fidélisation, offrant de nombreuses
manières d'accumuler et d'échanger des milles Aéroplan auprès de plus de 150 partenaires
commerciaux des secteurs de la vente au détail et du voyage.
À propos du Groupe voyages d'agrément d'Air Canada
Air Canada rouge, de concert avec Vacances Air CanadaMD, propose des voyages d'agrément qui
allient l'excellence de cette dernière en planification de voyages organisés et les avantages
d'Air Canada, à des tarifs attrayants et concurrentiels pour des destinations vacances en Europe,
notamment, à Édimbourg, à Venise et à Athènes, dès cet été, ainsi qu'à Dublin, dès l'été 2014, de
même que dans les Antilles, à Cuba, au Costa Rica, en Jamaïque et en République dominicaine.
Air Canada rouge, une filiale en propriété exclusive d'Air Canada, est soutenue par la réputation
que cette dernière s'est forgée en matière de sécurité et de fiabilité au cours de ses 75 ans
d'existence et aussi, par la réputation d'excellence de Vacances Air Canada dans le domaine des
voyages d'agrément depuis plus de 30 ans. Air Canada rouge prendra son envol le 1er juillet 2013.
Pour en savoir plus, consultez les sites www.aircanada.com/rouge,
www.facebook.com/aircanadarouge et www.vacancesaircanada.com.
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