
Vendez le Canada avec la meilleure  
compagnie aérienne loisirs au monde



Voyager avec  
Air Transat

Vols directs vers le Canada :
Bruxelles > Montréal
Amsterdam > Montréal & Toronto
Paris > Montréal, Toronto & Québec

Correspondances vers Calgary & Vancouver



Classe Club
Les passagers de notre cabine  
exclusive profitent d’avantages  
comme des sièges spacieux et confortables,  
un choix de repas savoureux, une franchise  
de deux bagages enregistrés et plusieurs 
services prioritaires.

Une flotte de  
classe internationale
Comprenant Airbus A330, Airbus A321  
et l’appareil le plus vert de sa catégorie,  
l’Airbus A321neoLR. 

Airbus A330

Airbus A321ceo

Airbus A321neoLR

Privilèges pour  
les familles
Comptoirs d’enregistrement exclusifs, 
attribution de sièges côte à côte pour  
que parents et enfants soient assis 
ensemble… les familles sont gâtées !

Divertissement  
personnalisé  
à bord de  
tous nos vols

Option 
Plus
De nombreux 
privilèges et 
un traitement 
prioritaire  
en Classe 
Économie

La chaleureuse 
hospitalité  
de l’équipage
L’hospitalité  
québécoise et  
l’accent  
d’Amérique  
en plus !

Vols directs vers le Canada :
Bruxelles > Montréal
Amsterdam > Montréal & Toronto
Paris > Montréal, Toronto & Québec

Correspondances vers Calgary & Vancouver



Voyager avec style  
en Classe Club

Les passagers qui réservent en Classe Club peuvent se détendre dans une cabine exclusive 
dotée de sièges plus spacieux et confortables, et bénéficier d’un traitement VIP. Ils profitent 
aussi des avantages suivants :

Nos options tarifaires en Classe Club3

Les passagers voyageant en Classe Club ont le loisir de sélectionner parmi deux catégories de tarifs 
offrant différents niveaux de flexibilité afin d’annuler ou de modifier leur vol. 

Classe Club Club Standard Club Flex

Frais de modification par direction4 sans frais sans frais

Frais d’annulation5 frais de 150 € sans frais

Bagage enregistré 2 bagages enregistrés 2 bagages enregistrés

Sélection de siège Club inclus inclus

1 Disponible aux aéroports de Montréal, Toronto et Vancouver. 2 Sur les vols de plus de trois heures. 3 Sujet à modifications. 4 Différence tarifaire à la charge du client si applicable. 
Aucune modification possible dans les 24 heures précédant le départ. 5 Frais par personne, par billet (qu’il s’agisse d’un aller simple ou d’un aller-retour). Aucun remboursement 
en cas d’annulation dans les 24 heures précédant le départ. Si le client décide d’annuler sa réservation, le remboursement sera fait selon la méthode de paiement au dossier. 

  Services prioritaires à l’aéroport incluant 
l’enregistrement rapide à un comptoir exclusif,  
la priorité aux contrôles de sécurité dans certains 
aéroports1, l’embarquement et la livraison des 
bagages prioritaires

  Deux pièces de bagages enregistrées
  Choix entre trois savoureux repas2, vin et boissons 

en plus de collations gratuites



Classe  
Économie

1 Sujet à modifications. 2 Différence tarifaire à la charge du client si applicable. Aucune modification possible dans les 24 heures précédant le départ. 3 Frais par personne, par 
billet (qu’il s’agisse d’un aller simple ou d’un aller-retour). Aucun remboursement en cas d’annulation dans les 24 heures précédant le départ. Si le client décide d’annuler sa 
réservation, le remboursement sera fait selon la méthode de paiement au dossier. 

La classe Économie offre un accueil chaleureux, des fauteuils ergonomiques confortables,  
un système de divertissement à bord et un excellent rapport qualité/prix.

Nos options tarifaires en Classe Économie1

Les passagers voyageant en Classe Économie ont la liberté de choisir le tarif qui leur convient selon leurs 
besoins. Ces options tarifaires offrent aux passagers différents niveaux de flexibilité afin de modifier ou 
d’annuler leur vol, de même que d’autres avantages.

Classe Économie Eco Budget Eco Standard Eco Flex

Frais de modification par direction2 sans frais sans frais sans frais

Frais d’annulation3 frais de 150 € frais de 150 € sans frais

Bagage enregistré - 1 bagage enregistré 1 bagage enregistré

Sélection de siège - sélection de  
siège standard

sélection de  
siège préférencielle



Sélection de sièges
Les passagers peuvent profiter pleinement de leur vol en sélectionnant le siège qu’ils veulent 
vraiment. Que ces derniers souhaitent voyager en toute simplicité, profiter de plus d’espace pour 
les jambes ou encore commencer leurs vacances plus tôt avec un siège situé à l’avant de l’avion, 
le choix leur appartient. 

Eco  
tarifs

Sièges  
standards

Sièges deux  
par deux

Sièges à l’avant  
de la cabine

Sièges avec plus 
d’espace pour  

les jambes

Eco Budget 47 € 61 € 61 € 115 €

Eco Standard inclus 61 € 61 € 115 €

Eco Flex inclus inclus inclus inclus

Ces tarifs sont sujets à modification sans préavis et s’entendent par passager et par segment de vol.

Les sièges peuvent être sélectionnés jusqu’à 24 heures avant le départ en ligne,  
sur airtransat.com, ou par téléphone au 00.800.872.672.84 (appel gratuit)



Option Plus

Type de siège Tarif

Siège standard 94 €

Siège deux par deux 110 €

Siège à l’avant de la cabine 110 €

Siège avec plus d’espace pour les jambes 142 € 

Ces tarifs sont sujets à modification sans préavis et s’entendent par passager et par segment de vol. 

Vos clients peuvent se faire plaisir en Classe Économie en choisissant le service Option Plus qui inclut1 : 

  Sélection de sièges
  Un bagage enregistré de 23 kilos pour les  

passagers en Eco budget, un bagage additionnel  
de 23 kilos pour les passagers en Eco Standard et 
Eco Flex 

  Enregistrement à un comptoir exclusif

  Embarquement prioritaire 
  Priorité aux contrôles de sécurité  

à Montréal et à Vancouver
  Livraison prioritaire des bagages 
  Petits extras à bord 

Pour plus de services et de privilèges en Classe Économie

1 Les avantages inclus dans l’Option Plus sont sujets à modification sans préavis.

Les sièges peuvent être sélectionnés jusqu’à 24 heures avant le départ en ligne,  
sur airtransat.com, ou par téléphone au 00.800.872.672.84 (appel gratuit)



Divertissement 
personnalisé  
sur tous les vols 

Les passagers peuvent profiter de plus de 200 options  
de divertissement en vol. Ils peuvent y accéder  
soit via l’écran tactile de leur siège, soit directement  
sur leur téléphone ou ordinateur portable. 



Appli  
Air Transat 

Air Transat accompagne le passager tout au long de ses vacances.  
L’appli Air Transat lui permet entre autres de sauvegarder les détails 
de sa réservation, d’ajouter des services en vol, d’obtenir ses cartes 
d’embarquement et ses documents de voyage et de vérifier le statut  
d’un vol.

App Store est une marque de commerce d’Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays. Google Play Store est une marque 
de commerce de Google Inc.

L’application peut être téléchargée gratuitement à partir de l’App Store 
ou du Google Play Store.



tonnes de CO2 en 
moins par année pour 
un ciel plus propre

Plus d’espace individuel
grâce à des sièges plus larges

moins de bruit pour  
un ciel plus paisible50 % 

5000

La plus longue portée de tous  
les avions monocouloirs

A321neoLR

L’appareil le plus vert 
de sa catégorie



Classe Club
Nouvelle cabine dotée de  
12 sièges en cuir redessinés de  
couleur bleu foncé et d’écrans  
tactiles individuels plus larges  
de 13,3 po (33,8 cm) 

Des moteurs de  
nouvelle génération
Deux turboréacteurs à double flux 
PW1133G-JM affichant le plus bas niveau 
de consommation de carburant et 
d’émissions de gaz à effet de serre  
(CO2 et NOX) de leur catégorie

Éclairage d’ambiance  
Les quelque 16,7 millions de nuances 

d’éclairage à DEL créent l’ambiance idéale 
pour vous détendre et réduire les effets  

du décalage horaire

 
Sharklets 
Dispositifs en bout d’ailes qui réduisent 
la consommation de carburant et 
augmentent la portée

Classe Économie  
Nouvelle cabine dotée de 187 

sièges en cuir plus spacieux 
de teinte bleu clair et d’écrans 
tactiles individuels plus larges 

de 10,1 po (25,7 cm)

Sièges standard Sièges à l'avant  
de la cabine

Sièges avec plus d'espace 
pour les jambes Classe club Sortie

A321neoLR



Service Train + Air  
Train + Air est un service permettant au passager de combiner un billet de train au départ de  
18 villes françaises ainsi que de Bruxelles et un billet d’avion Air Transat. Avec ce service, les  
passagers bénéficient d’une protection en cas de retard d’un vol ou d’un train. Un seul tarif,  
une seule réservation, aucun souci. 

LA MANCHE

OCÉAN ATLANTIQUE

ANDORRE

Paris-Austerlitz

Saverdun

Le Mans

Valence-TGV
Rhône Alpes Sud

Aix-en-Provence-TGV

Avignon-TGV

Lille-Europe 

Aéroport-Charles-de-Gaulle-TGV Lorraine TGV 
Champagne-Ardenne TGV

Bruxelles

Marseille-St-Charles

Nîmes

Montpellier

Rennes

Angers
Nantes

Strasbourg

Lyon-Part-Dieu

St-Pierre-des-Corps

Poitiers

Bordeaux

2:30

2:20

3:00

Desserte Train + Air

Meilleur temps de parcours
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2:45

3:10

3:35

3:50
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1:50
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0:30
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2:15
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0:50
1:35

0:30
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Vert  
de  

nature
Le tourisme responsable 
fait partie des valeurs 
fondamentales d’Air Transat, 
qui multiplie les initiatives 
afin de contrer les effets des 
changements climatiques.

Programme de  
gestion du carburant 
Ce programme est devenu l’un des plus 
novateurs et des plus rigoureux du secteur, 
comme en témoignent plus d’une douzaine 
d’initiatives qui réduisent la consommation  
de carburant et les émissions de gaz à effet  
de serre de plus de 5 %.

Innovation  
environnementale 
Air Transat est membre de SAF+ CONSORTIUM, 
qui construit actuellement une usine pour 
produire une alternative à faible teneur en 
carbone au carburant pour avion d’origine fossile 
à partir de gaz industriels résiduels. L’usine pilote 
a produit le premier carburant d’aviation durable 
commercial en Amérique du Nord, obtenu 
par le procédé de production d’« électricité 
en liquide », ou de carburant électrique. Les 
émissions de gaz à effet de serre pendant le cycle 
de vie sont inférieures de plus de 80 % à celles du 
carburant pour avion classique.

Acquisition  
d’Airbus A321neoLR 
Ces nouveaux appareils présentent le plus 
bas niveau de consommation de carburant et 
de gaz à effet de serre de toute sa catégorie. 
En comparaison aux anciennes générations 
d’appareils Airbus A310, l’A321neoLR consomme 
40 % moins de carburant et réduit de 50 %  
les émissions de NOx, qui contribuent au smog  
et aux pluies acides. 



Meilleure compagnie  
aérienne loisirs  
au monde en 2021


