Air Canada

Air Canada proposera de nouveau la seule liaison hebdomadaire
directe sans escale entre Montréal et Fort-de-France (Martinique)
MONTREAL, le 10 déc. /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Air Canada a annoncé
qu'elle allait proposer de nouveau la seule liaison hebdomadaire régulière
sans escale entre Montréal et Fort-de-France (Martinique). Ce service sera
d'abord offert pendant l'été les samedis du 4 juillet au 29 août 2009, puis
recommencera à l'année longue à compter du 5 décembre 2009.
"Nous sommes heureux d'assurer de nouveau la seule liaison sans escale
entre Montréal et la Martinique, île antillaise au cachet français, a affirmé
Daniel Shurz, vice-président - Planification du réseau pour Air Canada. Nous
nous attendons à ce que ce nouveau service plaise aux Québécois qui sont à la
recherche d'un accès direct à une partie de la France établie dans les
tropiques et permettant aux vacanciers de profiter d'une vaste gamme
d'activités culturelles et sportives, ainsi qu'aux résidants de la Martinique
qui pourront profiter des attraits culturels et éducatifs du Québec."
"Nous serions heureux qu'avec Air Canada s'établisse un véritable pont
entre la Martinique et le Canada pour le développement de nos similitudes et
la découverte de nos différences au bénéfice de nos populations, a affirmé
Madeleine Jouye de Grandmaison, Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme.
Tous mes souhaits de réussite accompagnent la desserte Montréal - Fort de
France par Air Canada."
Le service sans escale Montréal-Fort-de-France d'Air Canada, qui
proposera la classe Affaires et la classe économique, sera assuré les samedis
par A319 d'Airbus de 120 places. Ces appareils sont dotés du système de
divertissements audio et vidéo individuel offrant un choix de 24 films et de
100 heures de programmation télévisuelle. Pour faire une visite virtuelle de
nos cabines ou en apprendre davantage sur les nouvelles prestations d'Air
Canada, notamment sur le système de divertissements individuel à même le
dossier, à chaque place, veuillez vous rendre au
http://www.aircanada.com/fr/travelinfo/onboard/cabincomfort.html .Montréal-Fort-de-France
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19 h 55L'horaire permettra aux voyageurs de profiter d'un vaste choix de
correspondances pratiques à Montréal avec des villes du Québec, ainsi qu'avec
Ottawa et le Canada atlantique. Ce service s'ajoute aux vols bihebdomadaires
qu'Air Canada assure déjà entre Montréal et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).
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
cinq continents. Transporteur national du Canada, la Société occupe le 14e
rang mondial dans le secteur de l'aviation commerciale; elle compte 34
millions de clients par an et un parc de 335 appareils. 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. Dans les appareils d'Air Canada, les
clients disposent d'un système de divertissements à bord individuel audio et
vidéo à même le siège permettant des centaines d'heures d'agrément. De plus,
les clients peuvent obtenir des milles Aéroplan échangeables contre des
récompenses dans le cadre du programme de fidélisation d'Air Canada qui compte
parmi les plus importants.

Pour plus de renseignements:
Renseignements: Isabelle Arthur (Montréal), (514) 422-5788; Peter
Fitzpatrick (Toronto), (416) 263-5576; Angela Mah (Vancouver), (604) 270-5741;
Internet: aircanada.com
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