A Canadian Airline

Le Canada vous y
êtes déjà!

Plan de vol 2019
From

To

Frequency

Flight days (outbound)

Period

Basel

Montreal

2 x per week (direct)

Tue, Sat

18 Jun - 05 Oct

Ba s el

Toronto**

2 x per week

Tue, Sa t

18 Jun - 05 Oct

Ba s el

Québec**

1 x per week

Tue

18 Jun - 01 Oct

Ba s el

Va ncouver** 1 x per week

Tue

18 Jun - 01 Oct

Lyon

Montreal

5 x per week (direct)

Mon, Tue, Thu, Sat, Sun

30 Apr - 5 Nov

Lyon

Toronto**

2 x per week

Mon, Tue, Thu, Sa t, Sun

30 Apr - 5 Nov

Lyon

Québec**

1 x per week

Lyon

Va ncouver** 1 x per week

Lyon

Ca lga ry

Paris

Montreal

Mon, Thu, Sun

28 Ma y - 17 Oct

Mon, Tue, Thu, Sun

30 Apr - 17 Oct

1 x per week

Tue, Sun

7 Ma y - 29 Oct

7 x per week

daily

all year long

* Via Toronto/ ** Via Montreal

Classe Club

Classe Economie

Options et Services

Plus de luxe

Tout inclus

Pour plus de confort

Repas gastronomique élaboré par
le chef Daniel Vézina
Sièges en cuir plus larges avec 91
cm d’espace pour les jambes
Divertissement individuel sur des
écrans tactiles de 12"
Services prioritaires à l'aéroport
Franchise de bagages: 2 pièces de
32 kg en soute + 15 kg de bagage
à main (max: 23 x 40 x 51 cm)

Sièges ergonomiques en cuir
spacieux
Réservation de sièges*
Repas 2 plats chaud servis avec un
verre de vin + 1 snack ou petit
déjeuner
Divertissement individuel
Franchise de bagages: 1 pièce de
23 kg en soute* + 1 baggage à
main de 10 kg (23 x 40 x 51 cm)
*avec le tarif Eco Standard et Eco Flex

Famille de tarifs Eco pour plus de
flexibilité en cas d'annulation ou
de modification et plus
d'avantages
Forfait Option Plus pour plus de
confort : extra bagage, réservation
de siège, services prioritaires, kit
comfort etc. (Disponible à partir
de € 63 par vol par personne)
Repas spéciaux (à réserver 72
heures avant la demande de
départ)

Bon à savoir
Stopover: 2 escales par direction au Canada sont désormais possibles (disponible à partir de 100 € par escale)
Services pour la famille: réduction de 25% à 90% pour les enfants, service VIP pour les enfants voyageant seuls, etc.
Équipements sportifs: transport sans frais de nombreux articles de sport (max 20kg pp) tel que camping, plongée,
pêche etc en plus de la franchise de bagages régulière.
Vélo: transport possible contre paiement d’un supplement de € 60 par vol.
TGV AIR : combiné Train + Avion - departs quotidiens depuis Lyon et Strasbourg vers CDG

Questions?

Contactez-nous par telephone au 00800 872 672 84 ou email sales.ts@airtransat.be

www.airtransat-agent.be

