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Air Transat annonce la reprise de ses vols directs entre Marseille et Montréal 

 
Marseille, le 8 avril 2022 – Air Transat, consacrée meilleure compagnie aérienne loisirs au monde, 

est fière d’annoncer la reprise de ses opérations au départ de la cité phocéenne à compter du 9 

avril avec le décollage de son tout nouvel Airbus A321neoLR à destination de Montréal. 

 

« Le lien qui unit la France et le Canada est très précieux. C’est donc un réel plaisir pour nous de 

rétablir nos vols directs au départ de Marseille, route qui fait partie intégrante de notre programme 

aérien depuis bientôt 30 ans et que nous exploitons aujourd’hui en exclusivité. Nous savons que 

les voyageurs, que ce soit pour des vacances ou pour retrouver leurs proches, apprécient 

particulièrement la facilité de se rendre à leur destination finale sans escale. Nous sommes donc 

ravis de pouvoir à nouveau leur offrir ce service », a déclaré Cyril Cousin, Directeur d’Air Transat 

France, Belgique, Pays-Bas, Suisse et Allemagne. 

 

« Nous attendions la reprise de cette liaison directe, sans escale, avec impatience. La seule qui 

relie aujourd’hui notre territoire vers le Canada et le continent américain. Une destination que nous 

recommandons chaleureusement aux provençaux curieux de découvrir, pour ceux qui ne le 

connaissent déjà, ce cousin francophone transatlantique réputé pour son dynamisme, son 

hospitalité, et ses paysages fascinants quelle que soit la saison », Julien Boullay, Directeur 

commercial et marketing de l’Aéroport Marseille Provence. 

 

Au plus fort de la saison, 5 vols seront proposés chaque semaine entre Marseille et Montréal. Les 
passagers auront d’ailleurs la possibilité de continuer leur voyage vers Québec, Calgary, Toronto 
ou Vancouver et voyageront à bord de la flotte moderne d’Air Transat, composée entièrement 
d’appareils Airbus, incluant le nouvel A321neoLR qui a le plus faible impact environnemental 
de sa catégorie, renforçant l'engagement de la compagnie à atteindre la neutralité carbone d'ici 
2050. 
 

Flexibilité pour les voyageurs 
Pour une durée limitée, les clients réservant un vol en tarif Eco Budget, Eco Standard ou Club 
Standard bénéficieront d'une flexibilité supplémentaire. Ils pourront modifier leurs dates de 
voyage et/ou leur destination sans frais, jusqu'à 24 heures avant le départ ; ils n’auront qu’à 
payer la différence tarifaire, le cas échéant. 
 
Les clients cherchant une flexibilité maximale pourront, quant à eux, se procurer les tarifs Eco Flex 
et Club Flex. Ainsi, ils pourront effectuer des changements sans frais à leur réservation et obtenir 
un remboursement en cas d'annulation, quelles que soient les circonstances. 
 
 
 
 
 

https://www.airtransat.com/fr-FR/info-voyage-de-la-france/notre-flotte/airbus-a321neolr


À propos d’Air Transat 

Née à Montréal il y a 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage loisirs. Élue Meilleure 

compagnie aérienne loisirs au monde par les passagers aux World Airline Awards de Skytrax, elle 

offre l’accès à des destinations internationales et canadiennes. Tout au long de leur voyage ou de 

leur séjour, elle s’emploie à servir ses clients avec passion et convivialité et à leur offrir une 

prestation parfaitement sécuritaire. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus verts 

de leur catégorie, elle s’engage au profit d’un environnement plus sain, qu’elle sait essentiel pour 

son activité et les magnifiques destinations qu’elle dessert. Air Transat est une filiale de Transat 

A.T. inc., une référence mondialement reconnue du voyage loisirs qui a obtenu la certification 

Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable. 
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