
 
 
Le service d'Air Canada rouge entre Toronto et Montego Bay débute avec 
50 % de sièges supplémentaires; une croissance à deux chiffres pour la 

Jamaïque 
  

Toronto, le 1er novembre 2013 - Aujourd'hui, Air Canada rouge lance son 
nouveau service de Toronto à Montego Bay. Le service d'Air Canada rouge, 
avec un Boeing 767-300ER, accroît de 50 % le nombre de sièges par semaine 
qui était offert par Air Canada l'hiver dernier. Le nouveau service comprend trois 
options de sièges : Premium rouge, rouge Plus et rouge. Avec le service d'Air 
Canada rouge vers Montego Bay et Kingston, la capacité d'Air Canada rouge et 
d'Air Canada pour cette destination vacances connaît une croissance à deux 
chiffres de Toronto, Montréal et Ottawa.  
 
Le vol quotidien pratique de Toronto à Montego Bay part à 9 h pour arriver à 
Montego Bay à 12 h 05, pour ensuite quitter Montego Bay à 13 h 20 et arriver à 
Toronto à 18 h 25. Tous les horaires des vols sont indiqués en heure locale. 
 
« Nous sommes heureux de lancer le service pour Montego Bay et, ce faisant, 
de croître notre capacité pour la Jamaïque de manière significative, avec une 
croissance continue au cours de la prochaine année », a déclaré Michael 
Friisdahl, président et chef de la direction du groupe de voyages d'agrément d'Air 
Canada. « Le service pour Montego Bay s'ajoute à notre nouveau service (5 fois 
par semaine) pour l'hiver 2013/2014 vers Kingston qui a été annoncé plus tôt 
cette année. La Jamaïque est une destination très attrayante pour les vacanciers 
et avec Air Canada, nous nous réjouissons de voir une croissance continue entre 
le Canada et la Jamaïque au cours des deux prochaines années. »  
 
Air Canada rouge et Air Canada offrent le service vers la Jamaïque au départ de 
plusieurs villes canadiennes. Plusieurs routes connaissent d'importantes 
croissances à deux chiffres par rapport à la dernière saison hivernale : 
 

• Vols exploités par Air Canada rouge : 
            Toronto – Montego Bay              + 50 %      
            Toronto – Kingston                     + 24 %     

• Vols exploités par Air Canada : 
            Montréal – Montego Bay           + 30 %   
            Ottawa – Montego Bay              + 20 % 
 



La capacité d'Air Canada de Halifax et Winnipeg vers la Jamaïque demeure 
pareille à l'année dernière.  
  
Friisdahl a ajouté : « Vacances Air Canada s'est beaucoup investie pour bâtir des 
relations à long terme avec les fournisseurs, soit des hôtels et complexes en 
Jamaïque, et avec Air Canada rouge, nous continuons de chercher de nouveaux 
partenariats qui offrent d'incroyables possibilités de vacances qui sauront 
répondre aux intérêts des voyageurs de tous les âges. »  
  
Choisissez parmi 40 hôtels en Jamaïque avec Vacances Air Canada 
 
Vacances Air Canada offre jusqu'à 19 vols sans escale par semaine vers 
Montego Bay et Kingston au départ de Toronto à bord d'Air Canada rouge, et au 
départ de Montréal, Ottawa, Halifax et Winnipeg à bord d'Air Canada. Comptant 
plusieurs propriétés parmi lesquelles choisir, la plupart offrant des forfaits 
mariage et lune de miel, Vacances Air Canada offre de la détente aux 
voyageurs, avec de charmantes plages et une délicieuse cuisine. 
 
« Cette importante croissance de la capacité pour les départs de Toronto appuie 
les projets de croissance ciblés de Vacances Air Canada pour la Jamaïque », a 
déclaré Eamonn Ferrin, président de Vacances Air Canada. « Nous avons établi 
de solides partenariats sur le marché des hôtels et complexes en Jamaïque et 
prévoyons bâtir sur ce plan et offrir les meilleurs choix à nos clients qui 
choisissent de prendre leurs vacances en Jamaïque. » 
 
Vacances Air Canada bénéficie d'un partenariat à long terme avec les complexes 
Sandals et Beaches, dont les complexes hôteliers occupent une place 
importante dans le programme jamaïcain existant du voyagiste et dans ses futurs 
plans de croissance. Les clients qui réservent les complexes Beaches Ocho Rios 
Resort & Golf Club et Sandals Royal Plantation, Ocho Rios, Jamaïque, peuvent 
maintenant profiter de temps de transferts plus courts en se rendant à Kingston à 
bord d'Air Canada rouge.  
 
Plusieurs complexes offrent le programme Privilèges, avec 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 beaucoup 
plus encore. La plupart des complexes sont des tout-compris, incluant les repas, 
boissons, sports et activités, pour des vacances sans soucis. Comptant 40 
complexes, Vacances Air Canada propose de tout pour tout le monde, incluant le 
populaire Bahia Principe, qui se trouve à Runaway Bay et offre l'accès aux 
romantiques couchers de soleil de la plage de Negril ou à l'un des trésors 
nationaux de la Jamaqïque, les chutes Dunn’s River à Ocho Rios. 
 
Vacances Air Canada présente sa dernière destination jamaïcaine cet hiver, la 
région montagneuse et luxuriante de Port Antonio, offrant encore plus de raisons 
de prendre ses vacances en Jamaïque. 



 
Les forfaits de Vacances Air Canada comprennent les vols, l'hébergement pour 3 
à 29 nuits, les transferts aller-retour de l'aéroport à l'hôtel et le service d'un 
représentant de Vacances Air Canada.  
 
L'expérience à bord d'Air Canada rouge 
 
Air Canada rouge exploitera la route de Toronto à Montego Bay avec un gros-
porteur Boeing 767-300 ER comprenant 264 sièges et trois options de sièges : la 
classe rouge compte 232 sièges dans une cabine de configuration 2 + 3 + 2, un 
pas entre les sièges de 76 à 81 cm (30 à 32 pouces) et une inclinaison des 
sièges de 15 cm (6 pouces). Les 14 sièges rouge Plus se trouvent dans la 
cabine rouge et offrent des places Préférence avec de l'espace additionnel pour 
les jambes. La classe Premium rouge comprend 18 sièges dans une cabine de 
configuration 2 + 2 + 2, avec un pas entre les sièges de 104 à 106 cm (41 à 42 
pouces) et une inclinaison des sièges de 17 cm (7 pouces).  
 
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 qui représente un début et une fin de vacances inoubliables en 
Jamaïque.  
  
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 $. 
  
En voyageant avec Air Canada rouge, les clients profitent d'une diversité de 
bénéfices d'Air Canada : une réputation mondiale en termes de sécurité et de 
fiabilité, un vaste réseau de vols de correspondance, la facilité de réserver en 
ligne via www.aircanada.com (ou auprès de tout agent de voyages), une 
franchise de bagages supplémentaires, et la possibilité d'accumuler et 
d'échanger des milles Aéroplan.  
  

http://www.aircanada.com/
http://www.aircanada.com/rouge/fr/flying_with_us.html


« Nous offrons le meilleur rapport qualité-prix de l'industrie. Avec Air Canada 
rouge et Vacances Air Canada, les vacances sont vraiment en avant! », a 
déclaré Friisdahl.  
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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, 
dans les Caraïbes, au Mexique et aux États-Unis : 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. 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 comprendra dix avions d'ici la fin de l'année 2013, 
avec l'ajout de six Airbus A319 d'ici décembre 2013 et de six Airbus A319 
supplémentaires d'ici avril 2014, pour un total de 16 avions d'ici la fin de la saison 
hivernale de 2013/2014.   
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 la plupart des 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. 
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