
 
   

 
 
 

Icelandair lance un service au départ de Montréal 
 
Quincy, MA, le 19 mai 2016 – Icelandair, le principal transporteur d’Islande, lance 
aujourd’hui son nouveau service saisonnier au départ de l’aéroport international Pierre-Elliot-
Trudeau de Montréal, au Canada. Il s’agit de la première ville-porte du transporteur dans la 
province de Québec et de sa 16e en Amérique du Nord.  
 
Icelandair, dont l’horaire est particulièrement généreux, offre jusqu’au 8 novembre, au départ 
de la deuxième ville en importance du Canada, quatre vols par semaine qui sont assurés les 
lundis, mardis, jeudis et samedis. D’une durée de cinq heures, la liaison sans escale jusqu’à 
l’aéroport international Keflavik, plaque tournante d’Icelandair, permet également de prendre 
des correspondances pour plus de 20 destinations en Europe, dont Paris, Londres, 
Copenhague, Stockholm et Oslo. 
 
Depuis 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 des grands froids. À 
Halifax, sa première ville-porte inaugurée en 1998, se sont ajoutées Toronto en 2008, 
Edmonton et Vancouver en 2014, et à présent Montréal.  
 
« “Montréal, notre cinquième ville-porte 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 dans d’autres 
pays », a déclaré Birkir Holm Gudnason, PDG d’Icelandair. 
 
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.  
 
« Le service Montréal-Reykjavik d’Icelandair va permettre aux voyageurs non seulement de 
se rendre sans escale jusqu’en Islande mais aussi de faire rapidement correspondance pour 
des villes scandinaves comme Copenhague et Stockholm, a indiqué James Cherry, président 
et chef de la direction d’ADM. Cette liaison directe va contribuer à développer les liens 
économiques et culturels entre le Québec et l’Islande, et attirer davantage de touristes 
européens à Montréal. » 
 
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. 
 
À PROPOS D’ICELANDAIR 
Icelandair offre des vols pour l’Islande à partir de Boston, de Chicago-ORD, de Denver, 
d’Edmonton, de Minneapolis-St. Paul, 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 
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, sans 
supplément, un arrêt Icelandair pouvant aller jusqu’à sept nuits. 
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