MONTRÉAL
SANS ESCALE

AIR CANADA ASSURE TOUTE L’ANNÉE UN SERVICE SANS ESCALE ENTRE LYON
ET MONTRÉAL DEPUIS JUIN 2016.
Les clients ont la possibilité de choisir entre deux classes de service – la Classe affaires internationale et la classe
économique, lesquelles comprennent les avantages suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Présélection gratuite des places
Enregistrement, embarquement et traitement des bagages prioritaires*
Système de divertissements à bord à chaque siège avec plus de 600 heures de programmation sur demande, jeux
et applications
Prises d’alimentation électrique à même le siège pour les ordinateurs portatifs et ports USB permettant de recharger
les appareils électroniques personnels
Services de repas chaud et de consommations offerts gratuitement
Accès au salon Feuille d’érable MC et Service concierge personnalisé à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau
de Montréal*
Accumulation et échange de milles Aéroplan et de milles de qualification Air Canada AltitudeMD
VOL
AC829
AC828


LIAISON
Lyon-Montréal
Montréal-Lyon

DÉPART
12:00
21:15

ARRIVÉE FRÉQUENCE
14:00
Jusqu’à 5 vols par semaine
10:25+1 Jusqu’à 5 vols par semaine

Le seul transporteur
international réseau
quatre étoiles en
Amérique du Nord

Vols quotidiens opérés en Airbus 330 durant les mois de juillet, août 2017.

*Les services sont accessibles pour les clients admissibles.
Les renseignements peuvent être modifiés sans préavis.

MC

Feuille d’érable est une marque de commerce d’Air Canada. MD Air Canada Altitude est une marque déposée d’Air Canada.

MONTRÉAL
SANS ESCALE

AIR CANADA ASSURE TOUTE L’ANNÉE UN SERVICE SANS ESCALE ENTRE LYON
ET MONTRÉAL DEPUIS JUIN 2016.
Pour rappel, la toute nouvelle liaison non-stop d’Air Canada entre Lyon et Montréal a été lancée le 17 juin 2016. Il
s’agit de la première liaison sans escale opérée à l’année entre Lyon et l’Amérique du Nord. Les vols sont assurés 4
fois par semaine à bord d’un Boeing 767-300 configuré en bi-classe offrant l’excellent service et le confort optimal
d’Air Canada.
Ce service permet aux voyageurs d’affaires et de loisirs de se rendre rapidement et simplement partout en Amérique
du Nord grâce aux horaires étudiés pour faciliter les correspondances à Montréal vers le vaste réseau de la compagnie
au Canada et aux États-Unis.
Par ailleurs, les passagers d’Air Canada au départ d’Europe voyageant vers les États-Unis via Montréal bénéficient
de mesures facilitant les correspondances. Les passagers de la compagnie canadienne peuvent remplir les formalités
de douane et d’immigration américaines à leur arrivée au Canada et gagner du temps lors de l’arrivée à leur destination
finale aux États Unis. En outre, ils n’ont pas à se soucier de récupérer leurs bagages lors de la correspondance, ceux-ci
étant enregistrés directement jusqu’à la destination finale.
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