Icelandair va desservir Montréal
Quincy, MA, le 19 août 2015 – Icelandair, le principal transporteur d’Islande, a le plaisir d’annoncer que
son réseau mondial va encore s’agrandir avec le lancement d’un nouveau service saisonnier qui sera
assuré au départ de Montréal à compter du 19 mai 2016. L’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau,
d’où partiront les vols, sera la première destination d’Icelandair dans la province de Québec et sa 16e en
Amérique du Nord.
Avec ses horaires de vols étendus, Icelandair offrira au départ de la deuxième ville en importance du
Canada, quatre vols par semaine, soit les lundis, mardis, jeudis et samedis, et ce, jusqu’au 8 novembre
2016. D’une durée de cinq heures, la liaison sans escale jusqu’à l’aéroport international Keflavik, plaque
tournante d’Icelandair, permettra également de prendre des correspondances pour plus de
20 destinations en Europe, dont Paris, Londres, Copenhague, Stockholm et Oslo.
Après la ratification, en 2007, de l’entente qui libéralisait les services aériens entre l’Islande et le Canada,
Icelandair a continué d’étendre son réseau à partir du pays du Grand Nord. À Halifax, sa première
destination au Canada inaugurée en 1998, se sont ajoutées Toronto en 2008, Edmonton et Vancouver en
2014, et, tel qu’annoncé aujourd’hui, Montréal en 2016.
« Montréal, notre cinquième destination canadienne, donnera accès à l’Europe à partir de la deuxième
ville en importance du Canada. Son ajout offrira aux Canadiens d’un océan à l’autre plus d’options de
voyage depuis le Canada, et constituera pour les voyageurs d’affaires et d’agrément une solution
intéressante pour se rendre en Islande et plus loin », Birkir Hólm Gudnason, Directeur Général d’Icelandair
»a déclaré.
Fondée en 1937, Icelandair offre depuis longtemps un service de premier ordre entre l’Amérique du Nord
et l’Europe. Le transporteur, qui n’a cessé de prendre de l’expansion depuis sa création, offre à présent le
Wi-Fi, des divertissements en vol individuels, trois cabines et une franchise de deux bagages de soute à
bord de tous ses avions.
« La venue d’Icelandair marque un autre jalon important pour Aéroports de Montréal et Montréal. Non
seulement nos passagers auront un accès direct à l’Islande, mais ils pourront aussi profiter de
correspondances rapides vers des villes scandinaves comme Copenhague et Stockholm. Nous nous
réjouissons d’accueillir ce nouveau partenaire », a indiqué James Cherry, président et chef de la direction
d’Aéroports de Montréal.
Icelandair offre des vols pour l’Islande à partir de Boston, de Chicago-ORD, de Denver, d’Edmonton, de
New York-JFK, de Newark, de Seattle, de Toronto et de Washington, D.C., ainsi qu’un service saisonnier au
départ d’Anchorage, d’Halifax, de Minneapolis-St. Paul, de Montréal, d’Orlando, de Portland (Oregon) et
de Vancouver (Colombie-Britannique). Des correspondances via la plaque tournante d’Icelandair à
l’aéroport international Keflavik sont également disponibles pour plus de 20 destinations en Scandinavie,
au Royaume-Uni et en Europe continentale. Icelandair est le seul transporteur à proposer aux voyageurs
un arrêt Icelandair d’un maximum de sept nuits sans supplément.
Pour en savoir davantage sur les tarifs d’Icelandair pour l’Islande et ailleurs dans le monde, visitez
www.icelandair.com ou composez le 877- I-FLY-ICE.
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