
26
pays en Amérique, 

en Europe et  
au Moyen-Orient

Plus de

60 
destinations

4,5  millions
de passagers par an

Au premier rang en Amérique du Nord 
pour l’efficacité énergétique, 
selon l’indice Atmosfair Airline

Air Transat vole depuis plus de 25 ans  
entre la Belgique et les Pays-Bas et le Canada

Meilleure compagnie 
aérienne loisirs au  
monde en 2018#1

Vols  
domestiques 
entre 6 villes 
canadiennes

airtransat.com 
00800 872 672 83 (gratuit)

Vous êtes déjà au Canada
Air Transat offre des vols directs 
vers le Canada depuis 27 villes 
européennes dont Amsterdam, 
Bruxelles et Bâle entre mai et octobre 
chaque année. Grâce à son réseau 
de vols internes, les voyageurs 
européens peuvent visiter le  
Canada d’est en ouest.

Tarifs concurrentiels et abordables 
offrant différents niveaux de flexibilité 
et services pour répondre aux 
besoins des passagers.

Les passagers qui réservent en 
Classe Club peuvent se détendre 
dans une cabine exclusive dotée 
de sièges en cuir plus spacieux 
et confortables. Ils bénéficient 
également de deux pièces de bagages 
enregistrés, de services prioritaires à 
l’aéroport et du menu gastronomique 
créé par le chef Daniel Vézina.

Divertissement personnalisé à 
bord de tous nos vols via des écrans 
tactiles, sur certains de nos appareils.

Pour rehausser l’expérience de voyage : services 
additionnels tels que des repas gourmets par 
le célèbre chef Daniel Vézina, et Option Plus, 
pour de nombreux privilèges et un traitement 
prioritaire en Classe Économie.

5 raisons de 
voyager avec 
Air Transat
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Le programme de vols ci-dessus est sujet à modification sans prévis. Le programme de vols ci-dessus est sujet à modification sans prévis.

Québec

MontréalToronto

Vancouver

Edmonton

Calgary

Nos vols domestiques au Canada :
Calgary Edmonton Montréal Québec Toronto Vancouver

Alberta
Calgary √ √ √ √

Edmonton √ √

Colombie-Britannique
Vancouver √ √ √

Ontario
Toronto √ √ √ √

Québec
Montréal √ √ √ √

Québec √

Nos vols depuis la Belgique et les Pays-Bas :
L M M J V S D

Belgique
Bruxelles > Calgary √ √

Bruxelles > Montréal √ √ √

Bruxelles > Toronto √ √ √

Bruxelles > Québec √

Bruxelles > Vancouver √ √

Pays-Bas
Amsterdam > Calgary √ √  √ √ √

Amsterdam > Edmonton √ √

Amsterdam > Montréal √ √ √ √

Amsterdam > Toronto √ √ √ √

Amsterdam > Vancouver √ √ √ √ √ √

√ Vols directs √ Vols avec correspondances

Bruxelles

Amsterdam

Classe Club
Les passagers en Classe Club peuvent 
se détendre dans une cabine exclusive 
dotée de sièges spacieux et confortables 
et bénéficier d’un service personnalisé. 
Ils profitent aussi des avantages suivants : 

• Sélection de sièges gratuite 

• Franchise de bagages généreuse 
(2 pièces de 32 kg enregistrés 
+ 15 kg de bagage à main) 

• Services prioritaires à l’aéroport, 
comme l’enregistrement rapide 
à un comptoir exclusif, la priorité 
aux contrôles de sécurité dans certains 
aéroports*, l’embarquement prioritaire 
et la livraison prioritaire des bagages

• Repas gourmets élaborés par le célèbre 
chef Daniel Vézina 

• Sélection de vins de qualité 

• Et plus encore

Éco tarifs 
Les Éco tarifs sont une gamme de 
classes tarifaires offrant aux passagers 
la flexibilité d’annuler ou de modifier 
leurs vols gratuitement ou moyennant 
un supplément. Ils incluent aussi une 
multitude d’autres avantages tels que 
les services prioritaires à l’aéroport, 
une généreuse franchise de bagages 
et plus encore.

*Disponible aux aéroports de Montréal, Ottawa, Vancouver, 
Londres-Gatwick et Glasgow.

Option Plus
Découvrez les avantages inclus 
dans l’Option Plus qui rendent 
l’expérience en Classe Économie 
encore plus agréable. 

• Sélection de sièges standard 

• Enregistrement prioritaire 
à un comptoir distinct 

• Un bagage de 23 kg 

• Embarquement et livraison 
des bagages prioritaires 

• Petits extras à bord : une Trousse 
Confort, une boisson alcoolisée 
gratuite et des écouteurs en 
bois naturel 

• Collation 

• Passage prioritaire aux contrôles 
de sécurité (Montréal et Vancouver)

Classe 
Économie
Notre classe Économie offre un accueil 
chaleureux, un service personnalisé, des 
fauteuils ergonomiques en cuir, un équipage 
dévoué et un système de divertissement 
à bord.
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