Air Canada

MISE À JOUR - Les Canadiens continuent de rentrer au pays avec
Air Canada
Mise à jour: Le vol du 1er avril pour le Pérou est toujours en cours de planification et donc pas encore à l'horaire.

Un nouveau vol spécial est planifié au départ de l'Algérie
Des vols additionnels sont planifiés au départ de l'Équateur et du Pérou
Air Canada poursuit ses efforts de rapatriement, ramenant au pays plus de 8 500 passagers aujourd'hui
seulement
MONTRÉAL, le 28 mars 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'en collaboration avec le gouvernement du
Canada, elle exploitera mardi son premier vol spécial au départ d'Alger. D'autres vols au départ de l'Équateur et du Pérou sont
également planifiés au cours des prochains jours.
Alger
Le vol Alger-Montréal, actuellement prévu le 31 mars, sera assuré par un A330 d'Airbus de 292 places.
Quito
Air Canada Rouge exploitera deux autres vols les 29 et 31 mars, assurés par 767 de Boeing, un gros-porteur de 282 places.
Lima
Air Canada planifie un vol spécial additionnel le 1er avril, assuré par un gros-porteur de 400 places.
Les Canadiens à l'étranger doivent s'inscrire auprès d'Affaires mondiales Canada pour réserver leur place. Si vous avez besoin
d'une aide d'urgence, vous êtes invités à écrire à sos@international.gc.ca.
Depuis le 21 mars, Air Canada a exploité neuf vols spéciaux en collaboration avec le gouvernement duCanada afin de rapatrier
des Canadiens.

Maroc - 21, 23 et 25 mars
Pérou - 24, 26 et 27 mars
Équateur - 25 et 27 mars
Espagne - 25 mars
Près de 8 500 passagers en une journée
Air Canada poursuit son exploitation au moyen d'un réseau réduit conformément aux restrictions imposées par les
gouvernements partout dans le monde. Ses activités demeurent axées sur le rapatriement des Canadiens.
Le 28 mars seulement, Air Canada exploite 59 vols transportant environ 8 500 passagers à destination duCanada. Entre les 27
et 29 mars, Air Canada aura ramené au Canada environ 22 500 passagers répartis sur 175 vols au départ de l'Asie, de l'Europe,
des Caraïbes, de l'Amérique du Sud et des États-Unis.
À propos d'Air Canada
Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant
près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes

sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada fournit des services passagers
réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 53 aux États-Unis et 101 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en
Asie, en Australie, dans les Caraïbes, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre
cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1
250 aéroports dans 195 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de
services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax,
qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples
renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/medias, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada
sur Facebook.
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