Air Canada

Air Canada inaugure le seul service quotidien sans escale entre
Calgary et San Diego
CALGARY, le 15 mai /CNW Telbec/ - Le décollage, aujourd'hui, du vol
AC8307 d'Air Canada marque le lancement d'un nouveau service quotidien sans
escale entre Calgary et San Diego, en Californie, une destination vacances par
excellence reconnue pour son ensoleillement.
"Air Canada est heureuse de lancer la seule liaison quotidienne sans
escale reliant Calgary à San Diego, a déclaré Marcel Forget, vice-président Planification du réseau à Air Canada. Nous croyons que ce nouveau service sera
très apprécié des gens d'affaires et des vacanciers, tant canadiens
qu'américains, qui désirent profiter des nombreuses activités de loisirs
qu'offrent l'Alberta et le sud de la Californie. Nous continuerons de nous
concentrer sur les occasions de croissance stratégique tout en assurant
l'exploitation efficace de nos appareils."
Le vol AC8307 d'Air Canada partira de Calgary à 12 h 55 et arrivera à San
Diego à 15 h. Le vol AC8308 d'Air Canada quittera San Diego à 11 h 55 et
parviendra à Calgary à 16 h 5. Les vols, exploités par Air Canada Jazz, seront
assurés par des appareils CRJ705 de 75 places proposant le choix entre la
classe Affaires et la classe économique et offrant un système de
divertissements individuel intégré à chaque siège dans toutes les cabines.
L'horaire des vols est prévu de façon à faciliter les correspondances à
Calgary, au départ et à destination d'Edmonton, de Regina, de Winnipeg et de
Toronto. Ce nouveau service s'ajoute aux vols quotidiens déjà proposés entre
Vancouver et San Diego.
L'aller simple est actuellement offert à partir de seulement 159 $ CA,
taxes et autres frais en sus, et peut être acheté au www.aircanada.com.
Etablie à Montréal, Air Canada assure des services réguliers et nolisés
de transport aérien de passagers et de fret pour plus de 170 destinations dans
5 continents. Transporteur national du Canada, la Société occupe le 13e rang
mondial dans le secteur de l'aviation commerciale et accueille 33 millions de
clients par année. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star
Alliance(MD), le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, et
offre des services intérieurs, transfrontaliers et internationaux. De plus,
les clients peuvent amasser des milles Aéroplan(MD) échangeables contre des
primes dans le cadre du programme de fidélisation d'Air Canada, le chef de
file de sa catégorie au Canada.
En 2008, les lecteurs du magazine Business Traveler ont classé Air Canada
au premier rang dans les catégories du meilleur service en vol en Amérique du
Nord, du meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour le service en
classe affaires et du meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour
les vols internationaux.
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