
Vols fréquents et directs vers le Canada en  
plus de nombreux vols intérieurs vers 5 grandes 
villes canadiennes.

Voyages adaptés aux familles : comptoirs 
d’enregistrement exclusifs, attribution 
des sièges de façon à ce que parents et 
enfants s’assoient côte à côte, services 
aéroportuaires prioritaires, etc.

Accueil chaleureux : Équipage multilingue 
et attentionné pour qui le bien-être des 
passagers est la priorité. 

Classe Club : Les passagers de la classe 
Club peuvent se détendre dans une cabine 
exclusive avec des sièges spacieux et 
confortables. Ils bénéficient également 
de deux bagages enregistrés, de services 
aéroportuaires prioritaires et d’un menu 
gastronomique créé par le chef Daniel Vézina.

Avantages à bord : Des services 
additionnels tels que des repas 
gastronomiques créés par le célèbre 
chef québécois Daniel Vézina; et 
Option Plus, qui offre toute une série 
de privilèges en classe économique. 

Pourquoi choisir 
Air Transat ?

26
pays en Amérique 

et en Europe

Plus de

60 
destinations

5  millions
de passagers par an

Nous ajoutons 15 appareils Airbus A321neoLR à notre flotte, établissant 
ainsi un nouveau standard en matière de voyages vacances. Parce que 

vos vacances devraient commencer dès que vous montez à bord.

Meilleure compagnie 
aérienne loirsirs au 
monde en 201930

avions dont  
des appareils  

de type  
Boeing  

et Airbus

Partez pour le Canada 
avec la meilleure compagnie 
aérienne loisirs au monde

airtransat.be
airtransat.fr@aviareps.com  |  00800 87 26 72 84 (gratuit)

Divertissement personnalisé à bord de tous 
nos vols.



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

• Sièges en cuir plus larges avec 91 cm 
d’espace pour les jambes 

• 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 Québécois Daniel Vézina

• Sélection de vins de qualité

• Divertissement individuel sur des écrans 
tactiles de 12”

• Et bien plus encore

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 dédié

• 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 divertissements à bord.

TGV AIR
Voyagez depuis les gares de 
Bruxelles-Midi ou Lille Europe  
vers le Canada.

Air Transat offre maintenant à 
ses clients un nouveau service 
combinant avion et train, 
en partenariat avec la SNCF. 
Les clients peuvent combiner 
un voyage en TGV vers Paris CDG 
avec un vol d’Air Transat et explorer 
le Canada.

Un seul tarif, une seule réservation, 
aucun souci. De plus, les clients 
bénéficient d’une protection en cas 
de retard d’un vol ou d’un train.

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.

Plan de vols indicatif sous réserve de changements en cours de saison. Plan de vols indicatif sous réserve de changements en cours de saison.
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Nos vols domestiques au Canada :
Calgary Montréal Québec Toronto Vancouver

Alberta
Calgary √ √ √

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 > Montréal √ √ √

Bruxelles > Toronto √ √ √

Bruxelles > Québec √ √

Bruxelles > Calgary √ √

Bruxelles > Vancouver √ √ √

Pays-Bas
Amsterdam > Toronto √ √ √ √

Amsterdam > Vancouver √ √ √ √ √ √

Amsterdam > Calgary  √

Amsterdam > Montréal √ √ √

√ Vols directs √ Vols avec correspondances

Bruxelles

Amsterdam


