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Voici arrivée la haute
saison des vacances, et
les aéroports d'un bout à
l'autre du pays sont
pleins à craquer. Roch
Lefebvre, directeur de
bord à Air Canada et
voyageur averti, vous
offre cinq conseils
d'expert.
1. La plupart des gens
apportent beaucoup trop
de choses. Avant de faire
vos valises, vérifiez
combien de bagages de
cabine et de bagages
enregistrés vous pouvez
emporter sans frais, y compris les dimensions.
2. Le plus important, c’est de garder tous vos objets de valeur comme vos clés, votre argent, vos appareils photo, vos
médicaments et vos bijoux dans un petit sac de cabine qui peut être rangé sous un siège, car vous voudrez les garder avec
vous en tout temps.
3. Vérifiez également l'exactitude des détails de votre itinéraire, c'est-à-dire l'orthographe des mots, la date, l'heure, les
numéros de place, etc., afin d'éviter des retards ou, pire, de manquer un vol.
4. Enregistrez-vous par Internet jusqu'à 24 heures avant le départ et sélectionnez vos places avant d'arriver à l'aéroport pour
avoir l'esprit en paix. Vous recevrez par courrier électronique ou sur votre téléphone mobile une carte d'accès à bord
électronique que vous pourrez utiliser pour passer le contrôle de sûreté et monter à bord.
5. Évitez les courses folles en arrivant à l'aéroport longtemps à l'avance.
Un dernier conseil
Le principal est de vous détendre, d’utiliser votre bon sens et de profiter de votre voyage. Quand vous voyez la feuille d'érable
rouge sur la queue d'un avion d'Air Canada, vous savez qu'il ne vous reste qu'une étape avant de rentrer à la maison.

Roch Lefebvre travaille à Air Canada depuis huit ans. Il aide ses collègues à acquérir de la compétence à bord des nouveaux
appareils 787 Dreamliner de Boeing avec lesquels Air Canada desservira cet été des destinations internationales telles que
Shanghai, Séoul, Tokyo, Zurich, Londres, Paris et Tel-Aviv.
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