
To request a quote, scan 
the QR code or visit 
aircanada.com/jetz

Pour demander une 
soumission, numérisez 
le code QR ou visitez 
aircanada.com/jetz/fr



AN EXPERIENCE 
UNLIKE ANY OTHER.
WELCOME TO AIR CANADA JETZ:  
Private jet service tailored to the way you like to travel.

For more details:  
aircanada.com/jetz

UNE EXPÉRIENCE 
COMME NULLE AUTRE.
BIENVENUE À BORD D’AIR CANADA JETZ : 
Un service de jet privé et personnalisé selon vos désirs.

Pour plus de détails:  
aircanada.com/jetz/fr



OUR FIRST AND  
ONLY PRIORITY: YOU.
From the moment you book one of our jets, a dedicated team 
will manage every detail of your journey.

NOTRE SEULE ET UNIQUE  
PRIORITÉ : VOUS.
Dès que vous réservez l’un de nos jets, une équipe spécialement  
attitrée prend en charge les détails de votre voyage.



READY.
SET.

STRETCH.
Enjoy spacious Business Class seats, each  

with a luxurious seat pitch.

À VOS MARQUES. 
PRÊT.  

DÉTENDEZ-VOUS.
À bord, vous profitez des sièges spacieux de la  

Classe affaires et d’un vaste espace pour les jambes.



VIP REDEFINED.
Your red carpet treatment begins long before takeoff.

A private terminal is at your disposal for a truly discreet travel experience. 
Glide through check-in and boarding with the help of our Concierge Agent. 
Air Canada Jetz is an exclusive service tailored to your unique needs.

REDÉFINIR LE SERVICE VIP.
Votre traitement de star commence bien avant le décollage.

Une aérogare privée est mise à votre disposition pour vous permettre 
de voyager en toute discrétion. Notre agent du Service Concierge facilite 
votre enregistrement et votre embarquement. Air Canada Jetz est un 
service exclusif, taillé sur mesure selon vos besoins.



WORLD-CLASS SERVICE.
Yes, our seats are comfortable. But there’s true comfort in knowing 
that on board each of our world-class jets are a specially selected 
crew and a mechanic from Air Canada Technical Services.  

Your dedicated crew knows your jet inside out and will ensure that 
you reach your destination with peace of mind.

UN SERVICE DE  
CLASSE MONDIALE.
Nos sièges sont confortables. Mais il est encore plus réconfortant 
de savoir qu’un équipage trié sur le volet et un mécanicien des 
Services techniques d’Air Canada se trouvent à bord de chacun  
de nos vols.

Votre équipage connaît votre jet comme si c’était le sien et vous 
assure un voyage en toute tranquillité d’esprit.



YOUR FAVOURITE 
MEALS IN THE SKY.
A personalized menu filled with your favourite dishes awaits you 
on board. Simply share your menu must-haves or restaurant wish 
list with our Customer Service Specialist and we will serve your 
meals in style, paired with an impressive choice of wines, spirits 
and beverages.

VOTRE REPAS PRÉFÉRÉ, 
DANS LES AIRS.
Un menu personnalisé composé de vos plats favoris vous attend à 
bord. Il vous suffit de faire part de vos préférences gastronomiques 
ou de vos souhaits de restaurants à notre spécialiste du service 
à la clientèle qui s’occupera de coordonner tous les détails. Une 
vaste sélection de vins, de spiritueux et de breuvages vous est 
également offerte afin de rendre votre repas mémorable.



READY FOR TAKEOFF.
Air Canada Jetz is ready when you are. A dedicated team  
is always available to deliver the premium service clients  

like you have come to expect.

PRÊT POUR LE DÉCOLLAGE.
Vous êtes prêt ? Air Canada Jetz l’est aussi. En tout temps,  

une équipe est à votre disposition afin de vous offrir un service 
rapide de première qualité. Le service que vous méritez.

A319
TECHNICAL SPECIFICATIONS

MANUFACTURER Airbus

CRUISING SPEED 837 km/h (520 mph)

CRUISING ALTITUDE 10,670 m (35,000 feet)

RANGE 6 hours

No. OF SEATS 58 Business Class

No. OF TABLES 2 (located between rows 11 and 12)

REQUIRED RUNWAY 1,980 m (6,500 feet) x 45.72 m (150 feet)

No. OF LAVATORIES 3 (1 in the front, 2 at the rear)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

AVIONNEUR Airbus

VIT. DE CROISIÈRE 837 km/h (520 mph)

ALT. DE CROISIÈRE 10 670 m (35 000 pi)

DISTANCE FRANCH. 6 heures

Nbre DE PLACES 58 en Classe affaires

Nbre DE TABLES 2 (situées entre les rangées 11 et 12)

PISTE MINIMALE 1 980 m (6 500 pi) x 45,72 m (150 pi)

CABINETS DE TOILETTE 3 (1 à l’avant et 2 à l’arrière de l’appareil)

This information is valid at time of printing.
Les données sont valides au moment de l’impression.


