
 

 
 
Air Canada rouge lance son service sans escale entre Montréal et 
Cancún 
 

Le premier vol régulier de Toronto à Cancún sera effectué à bord d'un Boeing 767-
300ER fraîchement reconfiguré 
 
TORONTO, le 21 mars 2014 – Air Canada rouge continue l'expansion de son service entre le Canada et la 
destination ensoleillée du Mexique avec le lancement du service sans escale quotidien entre Montréal 
et Cancún le 22 mars. Dorénavant, Air Canada rouge offrira un service entre le Canada et quatre 
destinations populaires au Mexique : Toronto/Montréal-Cancún, Toronto-Puerto Vallarta, Toronto-Los 
Cabos, et Toronto-Huatulco. Contribuant à la croissance globale d'Air Canada rouge, son tout nouveau 
Boeing 767-300ER doté d'une capacité de 280 sièges, effectuera son premier vol régulier de Toronto à 
Cancún demain, arborant son nouveau look extérieur et intérieur.  
 
Un service pratique entre Montréal et Cancún 
« Cancún continue de représenter une des destinations les plus populaires pour les escapades 
ensoleillées et nous sommes ravis d'offrir le seul service quotidien sans escale entre Montréal et Cancún 
pour la saison estivale », a déclaré Renee Smith-Valade, vice-présidente, Expérience de la clientèle. 
« Grâce à ce nouveau service vers le Mexique et à l'ajout d'un autre gros-porteur à notre flotte, nos 
clients peuvent profiter d'un palpitant choix de destinations desservies par des appareils comprenant 
une gamme complète d'options pour leur confort, et d'un service en vol chaleureux qui leur permet de 
commencer leurs vacances dès qu'ils montent à bord. » 
 
Les vols entre Montréal et Cancún seront exploités à bord d'un Airbus A319 d'une capacité de 136 
sièges, offrant trois options de confort pour les clients : rouge, rouge Plus dotée de plus d'espace pour 
les jambes et Premium rouge qui offre un service supérieur et plus d'espace personnel. 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. 
 
Les vols sont en vente à l'adresse www.aircanada.com et via un agent de voyages. 
 
Prenez vos vacances sous le soleil de Cancún avec Vacances Air Canada  
Cancún et la Riviera Maya sont des destinations vacances des plus populaires, et avec raison! Que vous 
ayez envie de plonger avec des requins dormeurs, de faire une croisière en catamaran, de magasiner 
chez des commerçants locaux ou de gravir les marches des ruines mayas, Cancún a quelque chose à 
offrir à tous les voyageurs.  
 
Vacances Air Canada offre plus de 65 complexes à Cancún et sur la Riviera Maya, avec une diversité 
d'options disponibles pour les familles, les adultes et les couples. Lorsque vous réservez vos vacances à 
Cancún au départ de Toronto ou Montréal avec Vacances Air Canada, vous bénéficiez du service et de la 

http://www.aircanada.com/fr/


fiabilité des vols d'Air Canada rouge, de la sélection gratuite des sièges, des transferts gratuits et 
d'horaires de départs pratiques. De plus, vous pouvez effectuer une correspondance vers ces villes 
depuis plusieurs villes à travers le Canada et accumuler des milliers de milles AéroplanMD.  
 
Réservez avec Vacances Air Canada d'ici le 30 avril, pour un voyage effectué entre le 1er mai et le 31 
octobre, et économisez 300 $ par couple pour toute destination au Mexique ou aux Caraïbes.  
 

Le Boeing 767-300ER fraîchement reconfiguré prend son envol  
 
Le tout nouveau Boeing 767-300ER d'Air Canada rouge s'ajoute à sa flotte grandissante, permettant à la 
ligne aérienne de desservir un nombre croissant de routes. Le troisième Boeing 767-300ER (FIN 633) a 
été livré à Toronto plus tôt cette semaine, étant prêt à effectuer son premier vol régulier de Toronto à 
Cancún dès demain.  
 
Ce dernier ajout à la flotte d'Air Canada rouge a été peint et reconfiguré pendant ces 67 dernières 
journées à Singapour, pour être exploité sous la marque d'Air Canada rouge. À partir de sa base en 
aluminium, les peintres ont appliqué une couche d'apprêt et deux couches de blanc avant d'utiliser 
d'énormes pochoirs afin de pulvériser la marque distincte de la ligne aérienne en rouge et bordeaux. Cet 
appareil, ainsi que tous les prochains B767-300ER d'Air Canada rouge, comprend un plus large mot-
symbole « rouge » de couleur bordeaux sur les hublots. Une couverture optimale a été réalisée en 
appliquant le moins de peinture possible dans le but d'optimiser le rendement du carburant en ajoutant 
un minimum de poids. Après la conversion, le poids à vide de base du Boeing 767-300ER d'Air Canada 
rouge est de 47 kg en moins, pour un poids total de 88 121 kg, malgré les sièges et des ailettes 
supplémentaires. 
 
Cet avion marque deux grands événements pour Air Canada rouge. C'est le premier gros-porteur de sa 
flotte à comprendre des ailettes, des extensions qui se trouvent au bout des ailes de l'avion qui génèrent 
une meilleure capacité de levage et réduisent la traînée en contrôlant l'effet de la turbulence. C'est 
également le premier gros-porteur d'Air Canada rouge a être doté des couleurs modernes qui reflètent 
l'identité de la marque, soit le gris et le bordeaux, et de sièges compacts, avec une capacité de 280 
sièges incluant 24 sièges Premium rouge, 28 sièges rouge Plus et 228 sièges rouge. 
 
C'est le 15e avion de la flotte d'Air Canada rouge, qui comprenait seulement quatre avions lors de son 
lancement en juillet 2013. En 2014, la compagnie aérienne comptera 33 avions, incluant un autre B767-
300ER ce mois-ci, pour un total de 8 Boeing 767-300ER et de 25 Airbus A319. Le tout nouveau Boeing 
767-300ER desservira, comme tous les autres Boeing 767-300ER d'Air Canada rouge, des destinations 
européennes cet été, incluant quatre nouvelles routes : Montréal-Nice, Montréal-Barcelone, Toronto-
Lisbonne et Toronto-Manchester. Le Boeing 767-300ER exploitera également le nouveau service annuel 
entre Toronto et Dublin, le service saisonnier entre Montréal et Rome et la continuation du service 
estival des routes lancées en 2013, soit : Toronto/Montréal-Athènes, Toronto-Édimbourg et Toronto-
Venise. 
 
Note pour les chargés de photos : des photos du processus de peinture ainsi que des nouveaux intérieur 
et extérieur reconfigurés du dernier B767-300ER d'Air Canada rouge sont disponibles à l'adresse 
www.aircanada.com/fr/about/media/rouge/index.html. 
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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. Le parc aérien était composé de dix avions à la fin de 
l'année 2013, avec l'ajout de six Airbus A319. Cinq Airbus A319 et deux Boeing 767-300ER seront ajoutés 
d'ici la fin de mars 2014, pour un total de 17 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. 
 
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 Affaires et le service Premium rouge, 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 Aéroplan. Pour obtenir de plus amples 
renseignements ou effectuer une réservation, visitez vacancesaircanada.com/agents. 
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