
	  

	  
Air	  Canada	  rouge	  offrira	  le	  vol	  Toronto-‐Cancun	  six	  jours	  par	  semaine	  à	  partir	  du	  mois	  
d'octobre	  
	  
Toronto,	  le	  9	  octobre	  2013	  –	  Air	  Canada	  rouge	  dit	  «	  Buenos	  días	  »	  au	  Mexique	  à	  partir	  
du	  10	  octobre,	  avec	  des	  vols	  entre	  Toronto	  et	  Cancun	  offerts	  six	  jours	  par	  semaine.	  Et	  
dès	  le	  19	  décembre,	  Air	  Canada	  rouge	  exploitera	  deux	  vols	  par	  jour	  entre	  Toronto	  et	  
Cancun,	  avec	  des	  départs	  pratiques	  le	  matin	  et	  l'après-‐midi.	  Cancun	  est	  la	  porte	  d'entrée	  
de	  la	  spectaculaire	  Riviera	  Maya,	  la	  première	  destination	  touristique	  du	  Mexique.	  	  
	  
Le	  service	  d'Air	  Canada	  rouge	  entre	  Toronto	  et	  le	  Mexique	  marque	  la	  nouvelle	  phase	  
d'expansion	  de	  sa	  flotte	  et	  de	  son	  réseau	  pour	  l'hiver	  2013/14.	  En	  juin,	  Air	  Canada	  rouge	  
a	  annoncé	  l'ajout	  de	  vols	  vers	  le	  Mexique,	  Las	  Vegas,	  Sarasota,	  et	  d'autres	  destinations	  
dans	  les	  Caraïbes	  au	  départ	  de	  Toronto	  et	  Montréal.	  L'expansion	  de	  son	  réseau	  inclut	  
une	  croissance	  de	  son	  parc	  aérien,	  qui	  augmente	  de	  quatre	  à	  dix	  avions,	  incluant	  deux	  
Boeing	  767-‐300ER	  et	  huit	  Airbus	  319.	  	  
	  
Le	  parc	  aérien	  comprendra	  dix	  avions	  d'ici	  la	  fin	  de	  l'année	  2013,	  avec	  l'ajout	  de	  six	  
Airbus	  A319	  d'ici	  décembre	  2013	  et	  de	  quatre	  Airbus	  A319	  supplémentaires	  d'ici	  le	  mois	  
de	  mars	  2014,	  pour	  un	  total	  de	  quatorze	  avions	  d'ici	  la	  fin	  de	  la	  saison	  hivernale	  de	  
2013/2014.	  L'Airbus	  A319	  d'Air	  Canada	  rouge	  sera	  utilisé	  pour	  la	  route	  de	  Cancun.	  
L'avion	  nouvellement	  aménagé	  comprend	  142	  sièges	  :	  24	  nouveaux	  sièges	  compacts	  
rouge	  Plus	  dans	  une	  cabine	  de	  configuration	  3	  +	  3,	  offrant	  plus	  d'inclinaison	  et	  d'espace	  
pour	  les	  jambes,	  et	  118	  nouveaux	  sièges	  compacts	  rouge	  dans	  une	  cabine	  de	  
configuration	  3	  +	  3.	  
	  
Air	  Canada	  rouge	  fait	  partie	  du	  nouveau	  groupe	  de	  voyages	  d'agrément	  qui	  a	  récemment	  
été	  créé	  par	  Air	  Canada	  pour	  offrir	  un	  service	  de	  vols	  unique	  aux	  vacanciers,	  ainsi	  que	  
des	  forfaits	  vacances	  et	  croisières	  via	  Vacances	  Air	  Canada.	  
	  
«	  Le	  groupe	  de	  voyages	  d'agrément	  d'Air	  Canada	  tire	  profit	  des	  forces	  jumelées	  d'Air	  
Canada,	  de	  Vacances	  Air	  Canada	  et	  d'Air	  Canada	  rouge	  afin	  d'offrir	  la	  meilleure	  
expérience	  de	  voyage	  possible	  aux	  clients	  voyageant	  pour	  le	  loisir,	  pour	  que	  les	  vacances	  
soient	  vraiment	  "en	  avant"	  »,	  a	  déclaré	  Michael	  Friisdahl,	  chef	  de	  la	  direction	  du	  
nouveau	  groupe	  de	  voyages	  d'agrément	  d'Air	  Canada.	  «	  Le	  réseau	  d'Air	  Canada	  rouge	  va	  
connaître	  une	  sérieuse	  expansion	  vers	  de	  populaires	  destinations	  soleil	  cet	  hiver,	  alors	  
que	  plusieurs	  destinations	  vacances	  hivernales	  sont	  transférées	  d'Air	  Canada.	  »	  
	  
Michael	  Friisdahl	  a	  ajouté	  que	  «	  Cancun	  correspond	  exactement	  au	  type	  de	  destination	  
vacances	  hautement	  recherché	  de	  notre	  réseau	  qui	  permet	  aux	  Canadiens	  d'échapper	  
aux	  climats	  automnal	  et	  hivernal	  canadiens.	  C'est	  une	  des	  destinations	  vacances	  
connaissant	  la	  croissance	  la	  plus	  rapide	  auprès	  des	  Canadiens,	  non	  seulement	  au	  
Mexique,	  mais	  dans	  le	  monde	  entier.	  Cancun	  et	  la	  Riviera	  Maya	  ont	  un	  énorme	  potentiel	  



de	  croissance,	  pour	  Air	  Canada	  rouge	  et	  Vacances	  Air	  Canada,	  comme	  la	  région	  continue	  
de	  se	  développer	  très	  rapidement.	  »	  
	  
Vacances	  Air	  Canada	  comprend	  un	  grand	  choix	  d'hôtels	  et	  de	  complexes	  à	  Cancun	  et	  à	  
travers	  la	  vaste	  Riviera	  Maya,	  qui	  représente	  le	  terrain	  de	  jeu	  international	  du	  Mexique,	  
procurant	  des	  expériences	  uniques	  pour	  les	  vacances	  de	  tout	  type	  de	  voyageur	  :	  les	  
célibataires,	  les	  couples,	  les	  familles	  et	  les	  personnes	  célébrant	  leur	  lune	  de	  miel.	  
Certains	  complexes	  offrent	  également	  des	  primes	  pour	  les	  réservations	  en	  avance	  avec	  
le	  programme	  exclusif	  Privilèges	  qui	  comprend	  des	  valeurs	  ajoutées	  comme	  
l'enregistrement	  en	  avance	  et	  le	  départ	  tardif,	  les	  réservations	  garanties	  aux	  restaurants	  
à	  la	  carte,	  l'emplacement	  privilégié	  des	  chambres	  et	  bien	  plus	  encore.	  De	  plus,	  grâce	  au	  
programme	  ProtègePrixMC,	  si	  le	  prix	  d'un	  forfait	  Vol,	  Hôtel	  et	  Transferts	  chute	  avant	  le	  
voyage,	  nous	  remboursons	  la	  différence	  de	  prix	  jusqu'à	  un	  maximum	  de	  800	  $	  par	  
couple.	  Ces	  offres	  s'appliquent	  aux	  voyages	  effectués	  entre	  le	  1er	  novembre	  2013	  et	  le	  30	  
avril	  2014,	  inclusivement.	  	  
	  
Et	  ce	  n’est	  pas	  tout!	  Les	  clients	  qui	  réservent	  avec	  Vacances	  Air	  Canada	  sont	  
récompensés	  par	  des	  milles	  AéroplanMD	  pour	  chaque	  forfait.	  En	  réservant	  d’ici	  le	  31	  
octobre,	  les	  membres	  du	  programme	  Aéroplan	  peuvent	  accumuler	  3	  000	  milles-‐bonis	  
Aéroplan.	  Les	  clients	  qui	  réservent	  un	  forfait	  vacances	  avec	  Vacances	  Air	  Canada	  d'ici	  le	  
31	  octobre	  économiseront	  400	  $	  par	  couple	  et	  600	  $	  par	  famille	  pour	  le	  Mexique	  et	  les	  
Caraïbes.	  
	  
L'équipage	  d'Air	  Canada	  rouge	  offre	  l'unique	  accueil	  chaleureux	  à	  bord	  de	  la	  ligne	  
aérienne.	  Formé	  pour	  offrir	  un	  excellent	  service	  à	  la	  clientèle,	  l'équipage	  fait	  tout	  son	  
possible	  pour	  que	  les	  vols	  s'effectuent	  dans	  une	  ambiance	  relaxante	  et	  agréable,	  offrant	  
un	  début	  et	  une	  fin	  de	  vacances	  inoubliables.	  
	  
Un	  savoureux	  choix	  de	  repas,	  de	  boissons	  et	  de	  collations,	  ainsi	  que	  des	  touches	  
confortables	  telles	  que	  des	  oreillers,	  couvertures	  et	  écouteurs,	  sont	  tous	  disponibles	  via	  
la	  boutique	  à	  bord	  d'Air	  Canada	  rouge.	  	  
	  
Tous	  les	  avions	  d'Air	  Canada	  rouge	  sont	  équipés	  du	  lecteur,	  un	  système	  de	  
divertissements	  multimédias	  de	  bord	  de	  prochaine	  génération	  qui	  diffuse	  des	  films,	  des	  
séries	  télévisées,	  des	  émissions	  pour	  enfants,	  de	  la	  musique	  et	  une	  section	  «	  À	  propos	  de	  
nous	  »	  directement	  sur	  les	  appareils	  mobiles	  des	  clients.	  Air	  Canada	  rouge	  est	  une	  des	  
seules	  lignes	  aériennes	  en	  Amérique	  du	  Nord	  à	  diffuser	  du	  contenu	  à	  bord.	  Le	  lecteur	  est	  
offert	  moyennant	  des	  frais	  minimes	  de	  5	  $	  pour	  les	  classes	  rouge	  et	  rouge	  Plus	  pour	  
l’accès	  illimité	  à	  des	  films	  et	  séries	  télévisées.	  La	  musique	  et	  le	  contenu	  relatif	  aux	  
destinations	  sont	  toujours	  offerts	  gratuitement.	  Les	  clients	  doivent	  simplement	  apporter	  
leur	  ordinateur	  portatif	  complètement	  chargé	  ou	  leur	  appareil	  iPad,	  iPod	  ou	  iPhone,	  ou	  
encore	  louer	  un	  iPad	  à	  bord	  pour	  10	  $.	  
	  
Pour	  en	  savoir	  plus	  sur	  les	  destinations	  et	  services	  offerts,	  consultez	  Air	  Canada	  rouge	  sur	  
https://www.aircanada.com/rouge/fr/index.html.	  	  
	  

	  
Pour	  plus	  d'informations,	  contactez	  :	  	  
Jill	  Wykes	  
Communications,	  groupe	  de	  voyages	  d'agrément	  d'Air	  Canada	  



(416)	  543-‐6836	  
Jmwyyz@aol.com	  
	  
À	  PROPOS	  D'AIR	  CANADA	  ROUGE	  	  
En	  collaboration	  avec	  Vacances	  Air	  Canada,	  Air	  Canada	  rouge	  offre	  des	  voyages	  à	  prix	  compétitifs	  
vers	  de	  palpitantes	  destinations	  loisirs	  en	  Europe	  telles	  qu'Édimbourg,	  Venise,	  Athènes,	  Lisbonne,	  
Dublin,	  Nice,	  Barcelone	  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.	  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.	  
	  
À	  PROPOS	  DE	  VACANCES	  AIR	  CANADA	  	  
Vacances	  Air	  Canada	  est	  l’un	  des	  plus	  importants	  voyagistes	  au	  Canada,	  proposant	  un	  vaste	  choix	  
de	  forfaits	  pour	  des	  voyages	  d’agrément	  au	  Mexique	  et	  dans	  les	  Caraïbes,	  en	  Amérique	  centrale	  
et	  en	  Amérique	  du	  Sud,	  en	  Europe,	  en	  Asie,	  dans	  le	  Pacifique	  Sud,	  au	  Canada	  et	  aux	  États-‐Unis.	  
Elle	  est	  plusieurs	  fois	  lauréate	  du	  prix	  du	  choix	  des	  consommateurs	  à	  titre	  de	  meilleur	  grossiste	  en	  
voyages.	  Vacances	  Air	  Canada	  offre	  des	  vols	  de	  correspondance	  pratiques	  depuis	  plus	  de	  65	  villes	  
canadiennes,	  le	  service	  en	  classe	  AffairesMD,	  le	  divertissement	  sur	  écrans	  vidéo	  individuels	  à	  
commande	  tactile	  du	  départ	  à	  l'arrivée	  sur	  plusieurs	  vols,	  l’application	  mobile,	  l'enregistrement	  
en	  ligne	  et	  mobile,	  de	  même	  que	  la	  possibilité	  d’accumuler	  des	  milles	  AéroplanMD.	  Pour	  obtenir	  de	  
plus	  amples	  renseignements	  ou	  effectuer	  une	  réservation,	  visitez	  vacancesaircanada.com/agents.	  
	  


