
 

Document d’information : les opérations 
d’Air Canada rouge dans l’Ouest canadien  
 
Premiers vols de Vancouver et de Calgary vers les destinations américaines le 28 avril  
Pendant la saison estivale, Air Canada rouge accueillera les passagers à bord de ses vols de Vancouver et 
de Calgary vers les destinations vacances les plus populaires aux États-Unis. 
 
Vancouver :  
 
• Service quotidien sans escale entre Vancouver et Las Vegas à partir du 28 avril. 

 
• Vols quotidiens sans escale entre Vancouver et Los Angeles quatre fois par jour à partir du 1er mai. 

Air Canada rouge propose plus de vols sans escale sur cette route que tout autre transporteur 
canadien ou américain. 

 
• Vols quotidiens sans escale entre Vancouver et Anchorage à partir du 16 mai. Air Canada rouge est 

le seul transporteur à offrir un service sans escale entre Vancouver et Anchorage cet été. 
 
• Vols sans escale entre Vancouver et San Francisco quatre fois par jour à partir du 1er juillet. 

Air Canada rouge propose une plus grande fréquence de vols et plus de sièges sur cette route que 
tout autre transporteur canadien. 

 
Calgary : 

 

 Vols quotidiens sans escale entre Calgary et Las Vegas à partir du 28 avril. 
 

 Vols quotidiens sans escale entre Calgary et Los Angeles deux fois par jour à partir du 1er mai. 
 
Les vols d’Air Canada rouge sont vendus en ligne sur www.aircanada.com ou par l’intermédiaire d’un 
agent de voyages.   
 
Création d’emplois dans l’Ouest canadien 
Afin de desservir Vancouver et Calgary, Air Canada rouge procède à l’ouverture d’une base avec un 
équipage de bord initial formé de 80 membres (agents de bord). À mesure que le réseau prendra de 
l’expansion, d’autres employés se joindront à l’équipe et d’autres vols au départ de l’Ouest canadien 
vers des destinations vacances populaires s’ajouteront. 
 
Excellence du service à la clientèle afin de créer une atmosphère de vacances 
Le service à bord d’Air Canada rouge est conçu pour faire de chaque vol une expérience de vacances 
mémorable, du départ à l’arrivée. Les membres de l’équipage de rouge ont tous suivi une formation sur 
l’excellence du service à la clientèle à l’institut Disney, afin d’offrir un service à bord  inégalé et de 
permettre à tous les passagers de vivre des moments inoubliables. 
  
Expérience de la clientèle à bord  

http://www.aircanada.com/fr


Air Canada rouge a recours à des appareils Airbus A319 pour desservir l’Ouest canadien pendant la 
saison estivale. Les appareils proposent trois options de confort : rouge, rouge Plus (sièges prioritaires 
offrant plus d’espace pour les jambes) et Premium rouge (espace personnel additionnel et service 
supérieur). Les clients de la classe Premium rouge qui voyagent vers des destinations Soleil ou en 
Amérique du Nord profitent de l’enregistrement, du contrôle de sécurité et de l'embarquement 
prioritaires, ainsi que d'un service de restauration et de boissons haut de gamme à bord. Ils peuvent 
également louer gratuitement un iPad pour profiter du lecteur, le système de divertissements 
multimédias de bord d'Air Canada rouge. 
 
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!  
Profitez de l'état d'esprit avant-gardiste d'Air Canada rouge et de ses cabines nouvellement reconçues.  
Les voyages d'agrément n'auront jamais été aussi agréables. 
 
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 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. 
 
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. D’ici la fin du mois d’avril 2014, le parc aérien d’Air Canada 
rouge sera composé de 15 Airbus A319 et quatre Boeing 767-300ER, pour un total de 19 avions. 
 
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. 
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