
 
 

Air Canada rouge volera vers une seconde destination en Floride avec ses vols 
sans escale reliant Toronto à Sarasota, un joyau de la côte du golf de la Floride : 

10 % plus de sièges  
 
 

Toronto, le 29 novembre 2013 – Air Canada rouge poursuit sa croissance vers la 
Floride et donnera, le 30 novembre, le coup d’envoi de ses vols du samedi et du 
dimanche reliant Toronto à Sarasota, ville de la Floride située sur la côte du golf de 
sable blanc, et augmentera les vols quotidiens entre ces deux villes, du 17 décembre au 
27 avril 2014. 
 
Air Canada rouge est le seul transporteur canadien à offrir un service pratique sans 
escale entre Toronto et Sarasota et augmentera sa capacité sur cet itinéraire de 10 pour 
cent au cours de l’année à venir. 
 
Sarasota abrite le renommé musée Ringling et porte l’expérience de magasinage à un 
niveau supérieur grâce au St. Armand’s Circle. Cette charmante ville du sud est 
flanquée d’un cordon d’îles dont Siesta Key, Lido Key et Longboat Key, qui offrent toutes 
une grande variété de condos et de complexes qui constituent des logis hivernaux 
chaleureux pour un grand nombre de Canadiens. 
 
Sarasota est également connue pour son côté culturel. Elle offre notamment diverses 
options d’opéra, de théâtre et de symphonie. D’excellents restaurants abondent au cœur 
d’un centre-ville dynamique et le secteur est riche en parcours de golf et en centres 
commerciaux attrayants. 
 
« Sarasota attire les Canadiens qui cherchent à fuir l’hiver enneigé et est un choix parfait 
pour un service saisonnier assuré par Air Canada rouge », a affirmé Michael Friisdahl, 
président et chef de la direction – Groupe voyages d'agrément d'Air Canada. « Nos 
courts vols sans escale rendent cette destination idéale pour passer une longue fin de 
semaine à jouer au golf ou pour un séjour plus long dans une propriété de vacances et 
offre aux clients la possibilité d’atterrir directement à Sarasota, plutôt qu’à Tampa qui se 
trouve à une heure de route. » 
 
Air Canada rouge offre les horaires de vol pratiques suivants :  
  
Samedi le 30 nov. et le 7 déc. : 

• Départ de Toronto à 12 h 55, arrivée à Sarasota à 15 h 50.  
• Départ de Sarasota à 16 h 45, arrivée à Toronto à 19 h 40. 

 
Dimanche les 1er, 8 et 15 déc. et samedi le 14 déc. : 



• Départ de Toronto à 14 h 10, arrivée à Sarasota à 17 h 15. 
• Départ de Sarasota à 18 h, arrivée à Toronto à 20 h 56. 

 
Vols quotidiens du 17 déc. au 27 avril : 

• Départ de Toronto à 14 h 10, arrivée à Sarasota à 17 h 15. 
• Départ de Sarasota à 18 h, arrivée à Toronto à 20 h 56. 

 
 
Réserver un forfait vacances à Sarasota avec Vacances Air Canada  
 
Avec 7 vols hebdomadaires au départ de Toronto, les eaux protégées de la côte du golf 
de Sarasota constituent un endroit parfait pour des vacances familiales. De plus, les 
couples apprécieront à la fois les charmantes villes côtières et les repas raffinés. 
Réservez un forfait Vol et Hôtel d’ici le 31 mars 2014 et économisez jusqu’à 150 $ par 
couple sur les destinations aux États-Unis. En effet, obtenez 100 $ de rabais sur 
réservation d’un forfait Vol et Hôtel et recevez un rabais supplémentaire de 50 $ en 
ajoutant une location de voiture à votre réservation. De plus, accumulez des milles 
AéroplanMD sur toute réservation en formule tout-inclus.  
 
Choisissez parmi 19 hôtels situés dans les environs et qui vous offrent toutes les options 
d’hébergement possibles, des chambres de style complexe hôtelier, aux appartements, 
en passant par les maisons de vacances. La riche scène culturelle de Sarasota et les 
plages de sable blanc sont des raisons suffisantes de visiter ce joyau de la côte du golf.  
 
Pour obtenir plus de renseignements, visitez vacancesaircanada.com/e-u.     
 
 
Le service entre Toronto et Sarasota d’Air Canada rouge offre le service en classe 
Premium rouge 
 
Air Canada rouge exploitera son appareil Airbus 319, nouvellement modernisé, sur 
l’itinéraire reliant Toronto à Sarasota. 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, incluant un iPad, 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.  
 
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 
disponibles pour les clients du service en classes rouge et rouge Plus via la boutique 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 

http://vacations.aircanada.com/fr/idees/activitees/suggestions/recommandations/promotions/Offres-pour-les-voyages-aux-Etats-Unis/24302


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 et à un iPad. 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.  
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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  
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 

http://www.aircanada.com/
mailto:jmwyyz@aol.com
http://www.aircanada.com/rouge
http://www.facebook.com/aircanadarouge


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. 
 

http://vacancesaircanada.com/agents

