Air Canada

Air Canada étend son service pour le Venezuela et Trinité-etTobago - De nouveaux vols sans escale, de meilleures
correspondances
MONTREAL, le 18 oct. /CNW Telbec/ - Au printemps prochain, Air Canada
étendra son service pour le Venezuela et Trinité-et-Tobago en offrant de
nouveaux vols sans escale à destination de ces deux pays, améliorant ainsi
l'expérience de voyage des clients, notamment grâce à de meilleures
correspondances.
"Air Canada répond à la demande grandissante, pour les voyages d'affaires
et d'agrément, d'une liaison Toronto-Caracas (Venezuela) et d'un service
Toronto-Port of Spain, (Trinité-et-Tobago). Auparavant, nous exploitions une
seule liaison pour ces deux villes, mais au printemps prochain, nous y
étendrons notre service en lançant des vols sans escale séparés. Pour nos
clients, cela signifie un temps de déplacement plus court, de meilleures
correspondances et une expérience de voyage plus agréable, souligne Daniel
Shurz, vice-président - Planification du réseau à Air Canada. Les clients au
départ ou à destination du Venezuela et de Trinité-et-Tobago pourront profiter
des avantages d'un aéroport tel que Toronto, qui est l'une des
plaques-tournantes des réseaux intérieur, transfrontalier et international
d'Air Canada."
Caracas
------A compter du 6 avril 2008, Air Canada lancera la seule liaison sans
escale entre Toronto et Caracas. Le vol AC075 quittera Toronto tous les
lundis, mercredis, vendredis et dimanches à 17 h 35 et arrivera à Caracas à
22 h 45. Le vol AC076 quittera Caracas à 23 h 45 et arrivera à Toronto à
5 h 25.
Port of Spain
------------A compter du 8 avril 2008, le vol d'Air Canada AC073 quittera Toronto
tous les mardis, jeudis et samedis à 16 h 55 pour arriver à Port of Spain à
22 h 25. Le vol d'Air Canada AC074 quittera Port of Spain à 23 h 25 pour
arriver à Toronto à 5 h 25.
Ces deux liaisons d'Air Canada seront assurées par A319 de 120 places.
Cet appareil proposera la classe Affaires et la classe économique. De plus,
tous les clients pourront profiter d'un système de divertissements individuel
avec écran numérique à même le dossier du siège, offrant plus de 200 heures de
programmation vidéo et audio sur demande, ainsi que de prises standards de
110 V à chaque siège. Cette liaison permettra d'accumuler des milles Aéroplan.
Etablie à Montréal, Air Canada assure des services réguliers et nolisés
de transport aérien de passagers et de fret pour plus de 170 destinations, sur
5 continents. Transporteur national du Canada, la Société occupe le 14e rang
mondial dans le secteur de l'aviation commerciale; elle compte 32 millions de
clients par année et un parc de 335 appareils. Air Canada est membre fondateur
du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens
du monde.
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