Roissy, le 16 août 2016

La ville de Québec, nouvelle liaison en autocar
Dès le 26 septembre 2016, les clients d’Air France pourront se rendre à Québec grâce à une nouvelle
liaison quotidienne reliant l’aéroport international de Montréal-Trudeau à la gare ferroviaire de SainteFoy à Québec. Le trajet Montréal-Québec sera effectué en car Air France, équipé de 52 sièges et doté
d’une connexion Wifi.
Les clients de la Compagnie bénéficieront gratuitement de cette nouvelle liaison en réservant leur
billet en correspondance avec un vol transatlantique Air France, reliant Montréal à Paris-Charles de
Gaulle. Opérée 7 fois par semaine, la liaison est adaptée aux horaires des vols afin de faciliter les
correspondances de/vers l’aéroport international de Montréal-Trudeau.
Horaires des liaisons effectuées en autocar (en heure locale) – Saison été 2016 :
AF318 : départ de Montréal-Trudeau à17h05, arrivée à Québec-Sainte-Foy à 20h05 ;
AF319 : départ de Québec-Sainte-Foy à12h30, arrivée à Montréal-Trudeau à 15h30.
Renseignements et réservations sur www.airfrance.com, au 3654 (0,35€TTC/mn à partir d’un poste
fixe), en agences Air France ou en agences de voyages.
Découvrez Québec, l’accent d’Amérique
Deuxième plus grande ville francophone d’Amérique du Nord, Québec est la capitale provinciale et le
siège du gouvernement du Québec. Bordée par le fleuve Saint-Laurent et au cœur d’un carrefour
géographique exceptionnel, la ville renferme un joyau patrimonial de l’Unesco, le Vieux Québec.
Véritable trait d’union entre l’Amérique et l’Europe, Québec accueille chaque année de nombreux
visiteurs pour son dynamisme culturel et économique.
Air France-KLM au Canada
Cet été, le groupe Air France-KLM offre jusqu’à 70 vols par semaine vers 5 destinations au Canada.
Au départ de Paris-Charles de Gaulle, Air France propose 33 vols hebdomadaires vers Montréal (21),
Toronto (7) et Vancouver (5). Au départ d’Amsterdam-Schiphol, KLM propose 37 vols hebdomadaires
vers Montréal (7), Toronto (12), Vancouver (7), Edmonton (4) et Calgary (7).
Grâce à son partage de codes avec WestJet Airlines, le réseau d’Air France-KLM propose une
trentaine de destinations supplémentaires à destination du Canada.
Enfin, en complément de la nouvelle liaison Montréal – Québec, le Groupe propose également trois
liaisons quotidiennes Ottawa-Montréal effectuées en autocar.
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À propos d’Air France
Air France, compagnie globale d’inspiration française, exigeante et attentionnée, fait du voyage un moment de
plaisir sur l’ensemble des vols qu’elle assure quotidiennement en France, en Europe et dans le monde.
Air France-KLM est le premier Groupe en termes de trafic international au départ de l’Europe. En 2016, il offre à
ses clients un réseau couvrant 320 destinations dans 114 pays grâce à ses quatre marques Air France, KLM
Royal Dutch Airlines, Transavia et HOP! Air France. Avec une flotte de 534 avions en exploitation et 89,8 millions
de passagers transportés en 2015, Air France-KLM exploite jusqu’à 2 200 vols par jour, principalement depuis
ses hubs de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol.
Son programme de fidélité Flying Blue figure parmi les leaders en Europe et compte plus de 27 millions
d’adhérents.
Air France-KLM exploite avec ses partenaires Delta Air Lines et Alitalia la plus grande joint-venture
transatlantique avec 270 vols quotidiens.
Le Groupe propose également des solutions de transport de fret et de maintenance aéronautique.
Air France-KLM est membre de l’alliance SkyTeam réunissant 20 compagnies aériennes et offrant un accès à un
réseau mondial de plus de 16 270 vols quotidiens vers 1057 destinations dans 179 pays.
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