Communiqué de presse

AIR TRANSAT PROPOSE DE PROFITER CET HIVER DU
CARNAVAL DE QUÉBEC GRÂCE À SES VOLS DIRECTS DEPUIS PARIS !

Maisons-Alfort, le 21 janvier 2020 – En septembre dernier, Air Transat annonçait
l’augmentation de ses fréquences de vols directs Paris-Québec, une exclusivité Air
Transat, pour l’hiver en cours, à raison de deux vols par semaine. L’occasion de profiter
des grands événements hivernaux du Canada, tels que l’incontournable Carnaval de
Québec.
Le Carnaval de Québec, le plus grand carnaval d’hiver au monde
Afin de célébrer ces nouvelles fréquences
proposées par Air Transat, Bonhomme
Carnaval, la mascotte-emblème du Carnaval de
Québec est allée accueillir les passagers du tout
premier vol, à l’aéroport de Québec, en
décembre dernier.
Du 7 au 16 février 2020 aura lieu la 66ème
édition du plus important et plus ancien carnaval
d’hiver au monde dans la ville de Québec.
Défilés de nuit, sculptures sur neige, course de
canot à glace et Palais de Bonhomme... Il s’agit
d’un rendez-vous pour toute la famille où de nombreuses activités sont proposées pour tous
les goûts et tous les âges. Une expérience unique qui enchante chaque hiver de la ville !
Découvrez le programme ICI.
Les vols Air Transat sont proposés à partir de 362€ TTC a/r sur cette période.
Le Québec accessible tout l’hiver grâce à Air Transat
Les grands espaces enneigés du Canada sont accessibles tout l’hiver grâce à Air Transat et
ses deux vols directs par semaine au départ de Paris direction Québec. Cela a permis à la

compagnie d’augmenter sa capacité de 92% sur cette route. Il s’agit de la seule compagnie à
proposer cette connexion en direct !
Québec au départ de la province française, c’est possible !
Les passagers Air Transat au départ de la province pourront rejoindre Québec soit via
Montréal grâce aux vols domestiques, soit via Paris via l’offre TGV Air.
Ce nouveau service permet aux passagers de combiner un voyage en TGV au départ de 18
villes françaises (voir villes dans le lien ci-dessus) et de Bruxelles avec un vol direct depuis
Paris, à destination de Québec. Il s’agit d’une réservation unique à effectuer dans les agences
de voyages physiques ou en ligne. Prix du billet à partir de 402€ TTC a/r par personne sur la
saison hiver.
Prolonger la découverte du Québec en été avec l’A321neoLR
Air Transat augmente également sa capacité sur l’été en passant de 3 à 5 fréquences par
semaine de mai à octobre 2020 sur la ligne Paris>Québec. Les passagers auront le plaisir de
voler dans le nouvel appareil Airbus accueilli par la compagnie en mai 2019 : l’A321neoLR.
15% de carburant en moins consommé, 50% de bruit en moins en cabine, une expérience à
bord renouvelée (notamment à travers une cabine entièrement redessinée et un système de
divertissement de pointe)… Cet avion nouvelle génération offre tout le confort nécessaire.

À propos d’Air Transat

Air Transat est le transporteur vacances numéro un au Canada. Elle offre une soixantaine de destinations internationales dans
plus de 25 pays en Amérique et en Europe, ainsi que des vols intérieurs et de correspondance au Canada. Chaque année, la
compagnie aérienne transporte quelque 5 millions de passagers. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une grande
entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances qui propose des forfaits, des séjours
hôteliers et des liaisons aériennes. Transat a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur
du développement durable. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal.
Distinctions et prix récents

•
•
•
•

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax
Meilleure compagnie de vols nolisés et meilleur voyagiste aux Agents’ Choice Awards de Baxter Travel Media
Meilleure compagnie aérienne et meilleur voyagiste à la remise des trophées Uni-Vers de l’Association des agents
de voyages du Québec
Parmi les meilleurs employeurs au Canada et première compagnie aérienne au palmarès de Forbes
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