
 

 

 

 
 
 
 

Fiche descriptive des caractéristiques et services à bord d’Air Canada rouge  
 

Les aéronefs et l’équipage de rouge  
 

Les membres de l’équipage de rouge sont l’essence de la ligne aérienne. Ils sont là pour 

vous accueillir et s’assurer que vous vous sentiez chez vous chaque fois que vous voyagez. 

Ayant tous suivi une formation hors pair en matière de sécurité et de service à la clientèle, ils 

veillent tous à ce que la portion aérienne de vos vacances représente une expérience unique 

et mémorable : des vacances en soi. 

 

Le parc aérien d’Air Canada rouge sera composé de deux types d’appareils : des Boeing 767 

et Airbus 319. Tous les appareils seront dotés d’un nouvel intérieur confortable et moderne. 

Les Airbus 319 arborent déjà leur nouveau look, alors qu’un programme en plusieurs phases 

est en place pour les Boeing 767. 

 

le confort avant tout : les Airbus 319 d’Air Canada rouge  
 

• Une nouvelle livrée : extérieur blanc avec le nom de la ligne aérienne à l’avant ainsi 

que la rondelle distinctive d’Air Canada sur la queue de l’appareil, avec une petite 

touche différente; 

• Deux choix de classes de service avec sièges confortables : rouge et rouge Plus; 

• 142 sièges compacts et une configuration 3 + 3; 

• 24 sièges compacts au total (quatre rangées) en classe rouge Plus à l’avant de 

l’aéronef offrant plus d’espace personnel, un pas de 89 cm, jusqu’à 12,5 cm 

d’inclinaison et une largeur de 45,5 cm entre les accoudoirs; 



 

• 118 sièges compacts au total (31 rangées) en classe rouge offrant un pas de 73,5 cm, 

une inclinaison de 7,5 cm et une largeur de 45,5 cm entre les accoudoirs, conformes 

aux normes des transporteurs loisirs. 

 
caractéristiques qui rendent les Airbus A319 d’Air Canada rouge encore plus 
confortables  
 

• Un service accueillant et chaleureux offert par les membres de l’équipage qui ont tous 

suivi la formation en matière de sécurité ainsi qu’une formation spécialisée en service 

à la clientèle;  

• Le lecteur, le nouveau système de divertissements de bord à la fine pointe, qui est 

offert gratuitement pendant le mois de juillet et moyennant des frais de 5 $ à partir du 

1er août, permet la diffusion sans fil de contenu multimédia en donnant un accès 

illimité à des films, à des séries télévisées et à une programmation pour enfants. Les 

passagers ont toujours accès gratuitement à la musique et à l’information sur les 

destinations;  

• Un exemplaire du magazine primé enRoute d’Air Canada pour chaque passager dans 

la pochette du siège;  

• La possibilité d’acheter des repas chauds et froids, des collations et des boissons 

alcoolisées, de même que des oreillers, des couvertures, des écouteurs, le nouveau 

livre à colorier pour enfants « Toronto », ainsi que des billets pour les services de 

navettes desservant le centre-ville de Toronto. 

 

le confort avant tout : les Boeing 767-300 ER d’Air Canada rouge 
 
Bien que tous les appareils B767 ne soient pas encore tous munis du nouvel intérieur de 

cabine moderne, les caractéristiques de bord demeurent les mêmes :  

• Un service accueillant et chaleureux offert par les membres de l’équipage qui ont tous 

suivi la formation en matière de sécurité d’Air Canada ainsi qu’une formation 

spécialisée en service à la clientèle assuré par l’organisme de renom Disney Institute; 



 

• Une nouvelle livrée : extérieur blanc avec le nom de la ligne aérienne à l’avant ainsi 

que la rondelle distinctive d’Air Canada sur la queue de l’appareil, avec une petite 

touche différente; 

• Le lecteur, le nouveau système de divertissements de bord à la fine pointe, qui est 

offert gratuitement pendant le mois de juillet et moyennant des frais de 5 $ à partir du 

1er août, permet la diffusion sans fil de contenu multimédia en donnant un accès 

illimité à des films, à des séries télévisées et à une programmation pour enfants. Les 

passagers ont toujours accès gratuitement à la musique et à l’information sur les 

destinations;  

• Le système de divertissements lecteur est toujours offert gratuitement aux passagers 

de la classe Premium rouge; 

• Un exemplaire du magazine primé enRoute d’Air Canada pour chaque passager dans 

la pochette du siège;  

• Des repas accompagnés de vin et de boissons non alcoolisées offerts gratuitement à 

bord de tout vol pour les passagers de la classe Premium rouge;  

• Un plus grand oreiller, une trousse de toilette, un journal avant le décollage ainsi que 

le service de serviettes chaudes sont offerts gratuitement à bord de tout vol vers 

l’Europe pour les passagers de la classe Premium rouge; 

• La possibilité d’acheter des repas chauds et froids, des collations et des boissons 

alcoolisées pour les passagers des classes rouge et rouge Plus à bord des vols à 

destination des États-Unis, des Caraïbes et du Mexique. 

 

caractéristiques de l’intérieur actuel des Boeing 767-300 ER d’Air Canada rouge 
(à partir du 1er juillet 2013 à bord de deux aéronefs) 
 

• Choix de trois classes de service : Premium rouge, rouge Plus et rouge; 

•  264 sièges au total; 

• 18 sièges en classe Premium rouge avec une configuration 2 + 2 + 2, un pas de 

105,5 cm, une inclinaison de 17,5 cm et une largeur de 47 cm entre les accoudoirs; 

• Quatre rangées en classe rouge Plus avec une configuration 2 + 3 + 2 à l’arrière des 

sièges Premium rouge, un pas de 89 cm, jusqu’à 12,5 cm d’inclinaison et une largeur 

de 44,5 cm; 



 

• 246 sièges en classe rouge avec une configuration 2 + 3 + 2, un pas de 78,5 cm, une 

inclinaison de 15 cm et une largeur de 44,5 cm entre les accoudoirs. 

 

 

Caractéristiques du nouvel intérieur des Boeing 767-300 ER d’Air Canada rouge 
(à partir de mai 2014 pour le reste des aéronefs)  
 

• Le nouvel intérieur des appareils B767 d’Air Canada rouge propose trois classes de 

service : Premium rouge, rouge Plus et rouge; 

• 282 sièges au total; 

• 24 sièges en classe Premium rouge avec une configuration 2 + 2 + 2, un pas de 

94 cm et une inclinaison de 17,5 cm;  

• 28 sièges en classe rouge Plus avec une configuration 2 + 3 + 2, un pas de 89 cm et 

une inclinaison de 12,5 cm;  

• 230 sièges en classe rouge avec une configuration 2 + 3 + 2, un pas de 76 cm et une 

inclinaison de 7,5 cm. 
 

 


