Communiqués de presse

Avis aux voyageurs : Air Canada modifie le délai limite
d'enregistrement pour les vols intérieurs à au moins 45 minutes avant
le départ
MONTRÉAL, le 8 avril 2013 /CNW Telbec/ - Air Canada rappelle aux clients qu'à compter
du 10 avril 2013, le délai limite d'enregistrement et de dépôt des bagages (c.-à.-d. l'heure à partir
de laquelle les clients ne sont plus autorisés à s'enregistrer ou à déposer leurs bagages) pour les
vols intérieurs passera de 30 à 45 minutes avant le départ. Les délais limites révisés pour les vols
intérieurs s'appliquent à tous les vols d'Air Canada et d'Air Canada Express à l'intérieur du Canada,
à l'exception des vols au départ de l'aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ), dont le délai limite
demeure à 20 minutes avant le départ. Ces modifications font en sorte que nos délais limites
d'enregistrement et de dépôt des bagages correspondent maintenant davantage à ceux des autres
transporteurs exploitant des vols au Canada.
Air Canada continue de recommander aux clients qui prennent des vols intérieurs de se présenter
à l'aéroport 90 minutes avant le départ, afin de disposer de suffisamment de temps pour
s'enregistrer (s'ils ne l'ont pas déjà fait en ligne ou au moyen d'un appareil mobile), déposer leurs
bagages et franchir le contrôle de sûreté.
Les clients d'Air Canada sont invités à s'enregistrer pour leur vol à aircanada.com dans
les 24 heures précédant leur départ, afin de gagner du temps. Ils peuvent également accéder au
service d'enregistrement mobile jusqu'à 24 heures avant le départ, à mobile.aircanada.com, en
cliquant sur l'option d'enregistrement.
Les clients qui s'enregistrent en ligne doivent déposer leurs bagages au moins 45 minutes avant
l'heure de départ. S'ils voyagent avec des bagages de cabine seulement, ils peuvent se rendre
directement au contrôle de sûreté et à leur porte d'embarquement à leur arrivée à l'aéroport.
Air Canada invite ses clients à prendre connaissance des délais limites d'enregistrement et
d'arrivée à la porte d'embarquement à aircanada.com, afin de vivre une expérience de voyage
sans tracas.
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