
Si vous souhaitez partir entre les mois 
de novembre et avril, vous pourrez 
profi ter de notre offre TGV Air en 
combinant un voyage en TGV vers Paris 
avec un vol direct d’Air Transat pour 
le Canada : un seul tarif, une seule 
réservation, aucun souci. De plus, 
vous bénéfi cierez d’une protection 
en cas de retard du train ou du vol.

À partir de

374€*
TTC aller/retour

Votre compagnie aérienne pour vos vols vers 
le Canada au départ de Lyon depuis 30 ans

Air Transat proposera jusqu'à 5 vols directs par semaine au départ de Lyon 
vers Montréal à compter du 3 mai 2020. Des correspondances sont possibles 
pour rejoindre Québec, Toronto, Calgary et Vancouver (via Montréal).

Les départs depuis l'aéroport de Lyon :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Calgary √ √ √

Montréal √ √ √ √ √

Québec √ √ √

Toronto √ √ √ √ √

Vancouver √ √ √ √ √

√ Vols directs √ Vols en correspondance

Meilleure compagnie aérienne
loisirs au monde en 2019 airtransat.fr Réservation dans votre agence de voyages

Air Consultants France Représentant d’Air Transat en France. Siège social : 13/15 avenue du Gl Leclerc 94 700 Maisons Alfort, SASU au capital de 2 010 000 € RCS de Créteil 818 870 065, immatriculée au Registre 
des Opérateurs de Voyages et de séjours sous le numéro IMO094160003. Garantie fi nancière : Groupama Assurance - Crédit, 8-10 rue d’Astorg 75 008 Paris ; Assurance de responsabilité civile ZURICH 
INSURANCE PLC 112, avenue de Wagram – 75 808 Cedex 17 Paris. *Tarif à partir de, valide pour certaines dates uniquement pour un vol au départ de Lyon vers Montréal, sous réserve de disponibilités à ce tarif.
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