
 
 
Air Canada rouge lance son service aérien de Toronto à Las Vegas avec plus de 

sièges que tout autre transporteur aérien et son service entre Montréal et Las 
Vegas débutera en mars 2014 

 
 

Toronto, le 23 octobre 2013 – Ce dimanche 27 octobre, Air Canada rouge lancera son 
service aérien entre Toronto et Las Vegas et le service entre Montréal et Las Vegas 
sera disponible à partir du 13 mars 2014. Air Canada rouge offre plus de vols et ainsi 
plus de choix et de praticité aux voyageurs pour le service entre Toronto et Las Vegas 
que tout autre transporteur aérien.  
 
Dès ce dimanche, Air Canada rouge offrira dix vols hebdomadaires de Toronto à Las 
Vegas pour la saison hivernale de 2013/2014, à bord du gros-porteur Boeing 767-300 
ER comptant 264 sièges, ce qui augmente la capacité de 13 % sur cette route par 
rapport à l'hiver dernier, lorsqu'elle était exploitée par Air Canada. Air Canada rouge 
assurera la route Montréal-Las Vegas d'Air Canada à partir du 13 mars 2014 avec dix 
vols hebdomadaires. Air Canada poursuivra le service entre Vancouver et Calgary en 
direction/au départ de Las Vegas pour la saison hivernale.  
 
Vacances Air Canada offre de nouvelles manières palpitantes de profiter de Las Vegas, 
connue comme la capitale mondiale du divertissement, pour répondre aux intérêts des 
voyageurs de tous les âges.  
 
« Tout le monde trouve son compte à Las Vegas et nous sommes très heureux d'offrir 
plus de sièges à bord des vols de Toronto à Las Vegas que tout autre transporteur 
aérien », a déclaré Michael Friisdahl, président et chef de la direction du groupe de 
voyages d'agrément d'Air Canada. « Les voyageurs peuvent soit réserver des vols à 
tarifs compétitifs soit profiter des nouveaux forfaits vacances attrayants de Vacances Air 
Canada qui combinent les vols et un grand choix d'hébergements et de divertissements 
de premier ordre. »  
 
Horaire hivernal des vols entre Toronto et Las Vegas (en vigueur le 27 octobre 
2013)  
 
Le service d'Air Canada rouge entre Toronto et Las Vegas comprend des horaires de 
vols pratiques pour maximiser le temps des voyageurs à Las Vegas. Le vol quotidien 
quitte Toronto à 9 h 05, pour arriver à Las Vegas à 10 h 59 et part de Las Vegas à 12 h 
15 pour arriver à Toronto à 19 h 22. Le deuxième vol, qui est exploité les jeudis, 
vendredis, samedis et dimanches, quitte Toronto à 20 h 45, arrive à Las Vegas à 22 h 
39 et part de Las Vegas à 23 h 55, pour arriver le lendemain à Toronto à 7 h. 
 



Horaire hivernal des vols entre Montréal et Las Vegas (en vigueur le 13 mars 2014)  
 
Le service hivernal d'Air Canada rouge entre Montréal et Las Vegas comprend 
également des horaires de vols pratiques et conviviaux. Le vol quotidien quitte Montréal 
à 7 h 40 et arrive à Las Vegas à 10 h 28, repartant de Las Vegas à 11 h 15 pour arriver 
à Montréal à 19 h 08. Le deuxième vol, qui sera exploité les jeudis, vendredis et 
dimanches, quitte Montréal à 19 h 50, pour arriver à Las Vegas à 22 h 38, repartant de 
Las Vegas à 23 h 20, pour arriver le lendemain à Montréal à 7 h 13. 
 
« Le Canada est la première source de visiteurs internationaux à Las Vegas », a déclaré 
Cathy Tull, vice-présidente directrice Marketing de Las Vegas Convention and Visitors 
Authority. « Nous sommes très heureux d'accueillir le nouveau service d'Air Canada 
rouge de Toronto et de Montréal à Las Vegas pour la saison hivernale, qui permet à plus 
de Canadiens de profiter des incroyables installations pour le divertissement, la 
restauration, la culture et les affaires à destination. » 
 
Le programme Las Vegas de Vacances Air Canada  
 
Vacances Air Canada présente son nouveau programme Las Vegas avec plus d'options 
pour le divertissement et plus d'offres exclusives qu'auparavant. Les clients peuvent 
profiter de tarifs exclusifs sur des visites de lieux d'intérêt tels que le Grand Canyon et le 
barrage Hoover, d'excursions en hélicoptère ainsi que d'offres exclusives aux hôtels 
participants. Le nouveau programme Las Vegas compte 28 hôtels situés sur le célèbre 
Strip de Las Vegas.  
  
Tous les forfaits Vol et Hôtel comprennent maintenant les transferts aller-retour de 
l'aéroport à l'hôtel, la sélection gratuite des sièges et une excursion d'une journée 
complète gratuite à Laughlin, incluant le transport de retour et le souper de style buffet. 
Réservez un forfait Las Vegas d'ici le 30 mars 2014 et économisez 100 $ par couple. 
Les vols de Toronto sont exploités par Air Canada rouge alors que les vols de Montréal, 
Calgary et Vancouver sont exploités par Air Canada.  
  
Les clients qui réservent avec Vacances Air Canada auront également droit à des 
primes exclusives disponibles à certains hôtels incluant jusqu'à 100 $ de crédit d'hôtel 
par séjour. La nouveauté du programme Las Vegas de Vacances Air Canada est le 
programme Privilèges à valeurs ajoutées, offrant l'accès aux salons Feuille d'érableMC 
d'Air Canada et l'enregistrement comme le départ prioritaires à l'hôtel. Les invités 
peuvent également obtenir l'accès gratuit à des clubs, des tarifs spéciaux, 
l'emplacement privilégié des sièges pour des spectacles populaires comme Jersey Boys 
à Paris Las Vegas, et des tarifs exclusifs pour 8 spectacles incroyables du Cirque du 
Soleil.  
 
Le service d'Air Canada rouge entre Toronto et Las Vegas  
 
Air Canada rouge exploitera la route entre Toronto et Las Vegas avec un gros porteur 
Boeing 767 de 264 sièges comprenant trois classes de service : Premium rouge, rouge 
Plus et rouge. La classe Premium rouge compte 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). La classe rouge Plus compte 4 
rangées dans une cabine de configuration 2 + 3 + 2 derrière Premium rouge, avec un 
pas entre les sièges de 89 cm (35 pouces) et une inclinaison des sièges de 13 cm (5 



pouces) et la classe rouge comprend 246 sièges dans une cabine de configuration 2 + 3 
+ 2, avec 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 clients de la classe Premium rouge à bord des vols en 
Amérique du Nord d'Air Canada rouge accumulent maintenant plus de milles 
AéroplanMD, ont accès à des zones d'inspection prioritaires et aux salons Feuille d'érable 

d'Air Canada. 
 
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 à Las Vegas.  
 
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.  
 
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.   
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Contact médias :  
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 et dans les Caraïbes : 

http://www.aircanada.com/rouge/en/flying_with_us.html
http://www.aircanada.com/rouge/en/flying_with_us.html
http://www.aircanada.com/
mailto:jmwyyz@aol.com


Édimbourg, Venise, Athènes et plusieurs destinations 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. La date prévue pour les premiers vols d'Air Canada rouge est le 1er 
juillet 2013. 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. 
 
 
 
 


