
 
 

Air Canada rouge lance jusqu’à 6 vols quotidiens reliant Toronto et Orlando : le 
nouveau service en classe Premium rouge dans les Airbus A-319 offre un choix 

plus confortable  
 
 

Toronto, le 25 novembre 2013 – Aujourd’hui, Air Canada rouge lance ses vols 
quotidiens disponibles toute l’année entre Toronto et Orlando en Floride avec trois 
départs quotidiens, auxquels viendront s’ajouter deux vols supplémentaires à compter 
du 14 décembre. En date du 1er mars 2014, la compagnie aérienne offrira six départs 
quotidiens à destination/en provenance d’Orlando, soit plus que tout autre transporteur 
canadien. De plus, les clients empruntant cet itinéraire ont maintenant le choix 
d’accroître leur confort grâce au service en classe Premium rouge qui s’ajoute aux 
services rouge et rouge Plus à bord des Airbus A-319 d’Air Canada rouge. Le service en 
classe Premium rouge deviendra également disponible pour plusieurs autres 
destinations d’Air Canada rouge desservies par des Airbus A-319 aux États-Unis, dans 
les Caraïbes et au Mexique. Ce service sera lancé au cours des prochains mois.  
 
Air Canada rouge assurera l’itinéraire entre Montréal et Orlando à compter du 
15 février 2014. Les billets sont en vente dès maintenant sur le site www.aircanada.com 
et auprès des agents de voyages. 
 
« Nous sommes ravis de lancer aujourd’hui notre service en Floride avec une 
destination idéale comme Orlando, un grand plus pour les Canadiens, car elle attire les 
familles, les couples, les golfeurs et les conférenciers grâce à ses nombreuses options 
de divertissement, de réunion et d’hébergement. » a affirmé Michael Friisdahl, président 
et chef de la direction – Groupe voyages d'agrément d'Air Canada. 
 
« Nous sommes heureux d’accueillir le nouveau service entre Toronto et Orlando 
d’Air Canada rouge » a annoncé George Aguel, président et chef de la direction de Visit 
Orlando. « Le Canada est le marché international numéro un en termes de visiteurs à 
destination d’Orlando, qui abrite sept des 20 meilleurs parcs thématiques au monde, 
offre une incroyable diversité de restaurants, une expérience de magasinage allant des 
marques de luxes et des boutiques haut de gamme aux super collections accessibles 
dans les centres commerciaux aux États-Unis. » 
 
« Accroître les occasions de voyage d’affaires et d’agrément à Toronto est l’un des 
avantages du nouveau service offert par Air Canada rouge. Le Canada est l’une des 
quatre destinations internationales les plus importantes et ce nouveau service vient 
solidifier davantage les liens entre le Canada et le centre de la Floride », a indiqué Frank 
Kruppenbacher, président de la Greater Orlando Aviation Authority. 
 
 

http://www.aircanada.com/


Horaire entre Toronto et Orlando : un maximum de choix et de souplesse 
 
Départs de Toronto à destination d’Orlando : 

• 9 h 30, arrivée à Orlando à 12 h 20     
• 17 h 10, arrivée à Orlando à 20 h     
• 20 h 40, arrivée à Orlando à 23 h 30   
• 6 h 30, arrivée à Orlando à 9 h 23 (du 14 déc. 2013 au 30 avr. 2014) 
• 11 h 10, arrivée à Orlando à 14 h 03 (du 14 déc. 2013 au 30 avr. 2014) 
• 18 h 50, arrivée à Orlando à 21 h 43 (du 1er au 28 mars 2014) 
 
 

Départs d’Orlando à destination de Toronto : 
• 7 h 15, arrivée à Toronto à 10 h 04   
• 13 h 15, arrivée à Toronto à 16 h 04   
• 20 h 55, arrivée à Toronto à 23 h 44   
• 6 h, arrivée à Toronto à 8 h 49 (du 1er au 28 mars 2014) 
• 10 h 15, arrivée à Toronto à 13 h 04 (du 14 déc. 2013 au 30 avr. 2014) 
• 14 h 55, arrivée à Toronto à 17 h 44 (du 14 déc. 2013 au 30 avr. 2014) 
 

*Les heures de vol actuelles peuvent varier légèrement au rythme des saisons. Vous 
trouverez l’horaire complet à l’adresse www.aircanada.com 
 
       
Air Canada rouge lance le service en classe Premium rouge à bord des Airbus 
A-319 
 
Air Canada rouge exploite son appareil Airbus 319, nouvellement modernisé, sur les 
itinéraires sélectionnés. Cet appareil compte 136 sièges, incluant les 12 nouveaux 
sièges de service en classe Premium rouge qui occupent les trois premiers rangs de 
l’avion et qui se trouvent dans une cabine séparée par des rideaux. Le service en classe 
Premium rouge offre des sièges dotés d’un pas entre les sièges de 35 pouces, d’une 
inclinaison de 5 pouces et qui sont bloqués au milieu pour offrir plus d’espace personnel, 
le divertissement en vol gratuit et un service de repas et de boissons de premier plan. 
Les clients de la classe Premium rouge profitent également d’un accès gratuit aux 
salons Feuille d’érableMC et de l’enregistrement, l’accès à la sécurité et à 
l’embarquement prioritaires. Le service en classe Premium rouge sera offert sur les 
itinéraires suivants : 
 

• Toronto-Orlando à compter d’aujourd’hui le 25 nov. 
• Toronto-Sarasota (Floride) à compter du 30 nov. 
• Toronto-Kingston (Jamaïque) à compter du 6 janv. 
• Toronto-San José (Costa Rica) à compter du 6 janv. 
• Toronto-Cancun (Mexique) à compter du 6 janv. 
• Montréal-Las Vegas (É.-U.) à compter du 1er mars 

 
Il y a également 6 nouveaux sièges compacts rouge Plus dans une cabine de 
configuration 3 + 3, située directement derrière la cabine Premium rouge, qui offre plus 
d’espace pour les jambes et 118 nouveaux sièges compacts rouge, également en 
configuration 3 + 3. Un appétissant choix de repas, boissons et collations, ainsi que des 
articles de confort comme des oreillers, des couvertures et des écouteurs sont 

http://www.aircanada.com/


disponibles pour les clients du service en classes rouge et rouge Plus, à bord d’Air 
Canada rouge.  
 
L’équipage d’Air Canada rouge offre l’unique accueil chaleureux à bord de la ligne 
aérienne. Formé à Orlando 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 Floride. 
Tous les avions d’Air Canada rouge sont équipés du lecteur, un système de 
divertissements multimédias à 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 l’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 du service Premium 
rouge ont également un accès gratuit au lecteur. 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 sur 
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 AéroplanMD.  
 
 
Réserver un forfait vacances à Orlando avec Vacances Air Canada 

Les clients de Vacances Air Canada peuvent s’envoler à destination d’Orlando à bord 
des vols hebdomadaires sans escale sur les ailes d’Air Canada rouge ou d’Air Canada 
au départ de Toronto, de Montréal, d’Ottawa et de Halifax. Les voyageurs peuvent vivre 
la magie d’un complexe Walt Disney World, prendre des vacances à l’extraordinaire 
complexe Universal Orlando, découvrir les beautés sous-marines de SeaWorld ou 
magasiner dans l’espace commercial de plus de 50 millions de pieds carrés. Des sports 
aux activités récréatives, en passant par un coup de départ à l’un des 150 parcours de 
golf des environs, les forfaits Vol et Hôtel de Vacances Air Canada gagnent à être 
découverts. 
  
Plus de 50 hôtels à Orlando offrent des économies allant jusqu’à 35 % sur 
l’hébergement, des formules repas gratuites et plus encore. De plus, le séjour est offert 
aux enfants dans la plupart des hôtels. Les voyageurs peuvent découvrir la Floride en 
voiture grâce aux nombreuses options de location de voitures qui s’offrent à eux et se 
procurer des billets pour des activités amusantes comme les studios Universal, les parcs 
aquatiques, les jardins zoologiques, les spectacles réservés aux adultes et plus encore. 
  
Pour un temps limité, Vacances Air Canada offre un tarif spécial avec son offre « Jouez, 
séjournez et mangez » aux complexes Walt Disney World. Disney offre des forfaits 
vacances Magic Your Way souples pour des vacances de rêve qui conviennent à tous 
les budgets ainsi que la magie de Disney en mer avec la Disney Cruise Line. Les 
visiteurs peuvent choisir parmi 16 complexes uniques, opter pour une formule repas et y 
ajouter des billets Magic Your Way. Avec les nombreuses options d’admission aux parcs 

http://www.aircanada.com/


thématiques, il est possible d’acheter les billets en avance et d’économiser un temps 
précieux. De plus, les clients peuvent profiter du transport gratuit entre l’aéroport 
international d’Orlando, l’hôtel Disney Resort et le complexe Walt Disney World Resort. 
En prime, il est possible d’échanger des milles-bonis AéroplanMD contre des forfaits à 
Walt Disney World. 
  
Pour obtenir plus de renseignements, visitez vacancesaircanada.com/usa. 

Crédit photo : « Le personnel amusant et aimant d’Air Canada rouge célèbre aujourd’hui 
le lancement du service entre Toronto et Orlando avec des cadeaux spéciaux Mickey et 
Minnie Mouse pour tous les clients à bord de ce vol inaugural. Air Canada rouge offrira 
plus de vols quotidiens entre les deux villes que tout autre transporteur canadien. » 

                                                       -- 30 - 
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  
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. 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. 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. 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 
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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. 
 
 
 
 
 
 

http://vacancesaircanada.com/agents

