
 

 
 

 

Le service sans escale à destination d'Hawaï débute cet automne  
À partir du 10 décembre 2014, Air Canada rouge proposera deux vols hebdomadaires entre Toronto et 
Honolulu. C'est le seul service sans escale offert par toute ligne aérienne entre Toronto et Hawaï. C'est 
également une nouvelle route pour le réseau d'Air Canada qui sera exploitée l'automne et l'hiver.  
 
Un service annuel sans escale de Vancouver à Honolulu et Maui sera offert par Air Canada rouge à 
partir du 21 novembre et du 1er décembre 2014, respectivement. Le service est offert quotidiennement 
pendant l'hiver.  
 
Les horaires de départ des vols de Vancouver et Toronto sont en après-midi et en soirée, ce qui permet 
aux voyageurs d'arriver à destination à temps pour profiter d'une bonne nuit de sommeil. Les vols de 
retour au Canada sont en soirée, offrant du temps de plage, de golf ou de tourisme pour la dernière 
journée complète de vacances à Hawaï.  
 
Les horaires des vols ont été planifiés dans le but d'offrir des vols de correspondance pratiques 
desservant des destinations offertes par le réseau d'Air Canada.  
 
Les vols et les forfaits optionnels de Vacances Air Canada peuvent être achetés sur 
www.aircanada.com.  

 
Un excellent service à la clientèle créant une atmosphère de vacances  
Le service à bord d'Air Canada rouge est censé offrir un début et une fin de voyage des plus 
exceptionnels et inoubliables aux clients. L'équipage d'Air Canada rouge (les agents de bord) 
a été formé en service à la clientèle au Disney Institute, pour offrir un service à bord de 
qualité supérieure. L'équipage d'Air Canada rouge crée des occasions spéciales pour engager 
la clientèle, par exemple, ils ont maquillé des enfants à bord, offert un service de chocolat 

chaud durant les journées les plus froides de l'hiver, et distribué des boutons aux 
clients, pour les personnes qui célèbrent des évènements spéciaux comme des 
anniversaires ou les clients plus jeunes qui font leur premier vol.  

  
L'expérience client à bord  
La route desservant Hawaï d'Air Canada rouge est exploitée par un Boeing 767-300ER. 
Trois options de confort sont offertes aux clients : rouge, rouge Plus avec plus 
d'espace pour les jambes et Premium rouge qui offre un service supérieur et plus d'espace personnel. 
Les clients Premium rouge qui voyagent vers et depuis des destinations américaines profitent de 
l'enregistrement et de l'embarquement prioritaires, d'une franchise de deux bagages enregistrés (trois 
bagages enregistrés pour les membres Altitude), d'un service supérieur de repas et de boissons à bord, 
de l'accès gratuit aux salons Feuille d'érable et de la location gratuite d'un iPad leur permettant de 
profiter du lecteur.  

 
 

http://www.aircanada.com/


Les avions d'Air Canada rouge sont tous équipés du lecteur, un système de 
divertissement multimédia de bord qui diffuse des divertissements illimités 
directement sur les appareils mobiles des clients. Air Canada rouge est une 
des premières lignes aériennes en Amérique du Nord à offrir un système de 
diffusion de contenu multimédia à bord. Les clients ont juste à apporter 
leur iPad, iPod ou iPhone complètement chargé ou ils peuvent également 
louer un iPad à bord pour 10 $. Le système de lecteur d'Air Canada rouge 
s'est avéré très populaire, comme les clients ont de plus en plus tendance à 

apporter leurs appareils électroniques personnels à bord.  
 
Les clients qui choisissent d'utiliser leur propre Apple iPad, iPhone ou iPod doivent télécharger la 
dernière application d'Air Canada pour pouvoir profiter du lecteur. S'ils utilisent un ordinateur portable, 
ils devraient installer Adobe Flash Player au préalable. Autres plateformes à venir. 
 

Un look frais, amusant et impeccable : les uniformes et l'aspect général de l'équipage d'Air 
Canada rouge  
L'équipage d'Air Canada rouge est doté d'un look frais et professionnel conçu par Maybelline et Redken, 
incluant un uniforme décontracté et élégant et des accessoires distincts comme des chapeaux trilby 
mille-raies et des chaussures Fluevog gris et bourgogne qui ont été conçues et fabriquées par la marque 
canadienne John Fluevog Shoes.   
 
« Notre but était de créer des uniformes au style 
unique, accueillant et avant-gardiste et à l'élégance 
éternelle qui seraient également pratiques et 
confortables », a déclaré Renee Smith-Valade, vice-
présidente de l'Expérience client. « Nous avons créé 
nos uniformes et notre look général de concert 
avec nos partenaires en un temps record, soit quatre 
mois environ, tout en portant une attention 
particulière au coût et en faisant appel à des 
concepteurs canadiens pour obtenir des résultats qui 
reflètent bien l’ambiance de détente, de plaisir, et de 
vacances à bord. Le style de maquillage et de coiffure 
est particulièrement frais, propre et accueillant, 
permettant aux agents d'exprimer leur 
personnalité. » 

  
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!  
 
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 

chaussures Fluevog faites sur mesure  
et accessoires de style 



rouge offre des voyages à prix compétitifs vers 45 palpitantes destinations sur 61 routes aux États-Unis, 
au Japon, en Europe, en Amérique du Sud, au Mexique et aux Caraïbes.   
 
Le service d'Air Canada rouge a commencé le 1er juillet 2013 avec deux premiers Airbus A319 et deux 
Boeing 767-300ER. Air Canada rouge exploite maintenant vingt-huit avions incluant vingt Airbus A319 et 
huit Boeing 767-300ER.  
 
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/fr/index.html ou 
http://www.facebook.com/aircanadarouge. 
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Contact pour les médias :  
Leela Kapur 
Chef du Service des communications, Air Canada rouge 
Leela.Kapur@aircanada.ca 
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