
 

 
 
Lancement du service quotidien de Montréal à Las Vegas d'Air Canada 
rouge 
 
TORONTO, le 13 mars 2014 – Aujourd'hui, Air Canada rouge lance un service quotidien sans escale entre 
Montréal et Las Vegas, le seul service quotidien sans escale offert toute l'année entre les deux villes. Air 
Canada rouge est très enthousiaste de son nouveau partenariat avec le Cirque du Soleil à Las Vegas, et 
offrira bientôt une option d'achat de billets de spectacles à bord. Pour célébrer le vol inaugural, des 
billets gratuits pour le spectacle Zarkana du Cirque du Soleil seront distribués à tout le monde à bord.  
 
Du 13 au 28 mars, les vols entre Montréal et Las Vegas seront exploités à bord d'un Airbus A319, avec 
un double service quotidien les jeudis, vendredis et dimanches. À partir du 29 mars, cette route sera 
exploitée à bord d'un Boeing 767-300ER.  
 
Les vols sont en vente à l'adresse www.aircanada.com et via un agent de voyages, selon les horaires 
suivants : 
 

 AC 1855 : départ de Montréal à 7 h 40, arrivée à Las Vegas à 10 h 20 (vol quotidien) 

 AC 1857 : départ de Montréal à 19 h 50, arrivée à Las Vegas à 22 h 30 (les jeudis, vendredis 
et dimanches) 

 AC 1856 : départ de Las Vegas à 11 h 10, arrivée à Montréal à 18 h 57 (vol quotidien) 

 AC 1858 : départ de Las Vegas à 23 h 25, arrivée à Montréal à 7 h 12 + 1 (les jeudis, 
vendredis et dimanches) 

 
Les vols entre Montréal et Las Vegas comprennent 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. 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 d'Air Canada rouge. 
 
Le Cirque du Soleil à bord 
Bientôt, les clients voyageant à destination de Las Vegas pourront acheter des billets pour les spectacles 
du Cirque du Soleil ainsi que pour les excursions de Gray Line Tours exclusivement à bord des vols d'Air 
Canada rouge avec une carte de crédit via le service Café en vol.  
 
Les clients qui étaient à bord du vol inaugural de ce matin de Montréal à Las Vegas se sont tous vus offrir 
deux billets de spectacles gratuits pour le spectacle Zarkana du Cirque du Soleil au ARIA Resort & Casino, 
valide pendant un an. Zarkana propose une aventure rocambolesque dans un vieux théâtre abandonné 
où un cirque hors de l’ordinaire reprend soudainement vie. Peuplé de personnages décalés et de 
prodigieux acrobates, Zarkana est un véritable délire visuel, acrobatique et fantastique dont l’univers 
tordu se transforme peu à peu en une fête magistrale. Zarkana a été écrit et mis en scène par François 
Girard, l’un des créateurs québécois les plus estimés qui a acquis au fil des ans une réputation 

http://www.aircanada.com/fr


internationale enviable. Mélomane averti, il s’illustre particulièrement dans des univers hybrides où la 
musique joue un rôle prépondérant, en façonnant des œuvres empreintes d’une grande musicalité, tant 
au niveau sonore que visuel. 
 
Note pour les chargés de photos : des photos des artistes de Zarkana en train d'accueillir les clients qui 
arrivent seront publiées dans la section Médias à l'adresse aircanada.com cet après-midi. 
 
Les vacances à Las Vegas 
Vivez Las Vegas comme jamais auparavant avec Vacances Air Canada. Lorsque vous réservez un voyage 
de Toronto ou Montréal à Las Vegas avec Vacances Air Canada, vous bénéficiez du service et de la 
fiabilité des vols d'Air Canada rouge, de la sélection gratuite des sièges et de la praticité des vols 
quotidiens. Des correspondances vers ces villes sont disponibles depuis plusieurs villes à travers le 
Canada et vous pouvez accumuler des milliers de milles AéroplanMD. Vacances Air Canada a quelque 
chose à offrir à tous ses clients qui voyagent à Las Vegas, des excursions en hélicoptère pour admirer les 
lumières de Las Vegas la nuit aux forfaits mariages, en passant par des billets de spectacles. Les clients 
peuvent choisir parmi un vaste choix d'activités et d'excursions de jour et de nuit, incluant une offre 
spéciale pour le Cirque du Soleil et une excursion gratuite à Laughlin. 
  
Les clients de Vacances Air Canada bénéficient d'un transfert gratuit vers 28 incroyables hôtels, en plein 
sur le scintillant Strip. Les hôtels participants offrent même deux billets gratuits pour les meilleurs 
spectacles à Las Vegas et des nuits gratuites. 
  
Les clients qui réservent un Vol et Hôtel à Las Vegas d'ici le 31 mars économisent 100 $ par couple, 
obtiennent la sélection gratuite des sièges, les transferts gratuits, et accumulent 1 000 milles-bonis 
AéroplanMD par membre. 
 
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 http://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 Affaires et le service Premium rouge, 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 Aéroplan. Pour obtenir de plus amples 
renseignements ou effectuer une réservation, visitez vacancesaircanada.com/agents. 
 
À propos du Cirque du Soleil 
Le Cirque du Soleil est une grande organisation de divertissement artistique de haute qualité dont le 
siège social se trouve au Québec. Depuis 1984, le Cirque du Soleil a entraîné dans son rêve plus de 150 
millions de spectateurs dans plus de 300 villes de plus de 40 pays sur six continents. Le Cirque du Soleil 
compte près de 4 000 employés, dont 1 300 artistes provenant de plus de 50 pays différents. 
 
À Las Vegas, le Cirque du Soleil présente sept spectacles fixes : Mystère au Treasure Island, «O» au 
Bellagio Resort & Casino, Zumanity – Le côté sensuel du Cirque du Soleil au New York-New York Hotel & 
Casino, KÀ au MGM Grand Hotel & Casino, The Beatles LOVE à The Mirage Hotel & Casino, CRISS ANGEL 
Believe au Luxor Hotel and Casino, et Zarkana au ARIA Resort & Casino. À Orlando, La Nouba est 
présenté en exclusivité au Downtown Disney West Side du Walt Disney World Resort. 

 
Pour plus d’informations, visitez le site Internet du Cirque du Soleil à 
http://www.cirquedusoleil.com/lasvegas.  Suivez-nous sur Facebook ou tweetez-nous : @Cirque. 
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