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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
LA NOUVELLE-ORLÉANS ET SÃO PAULO FONT LEUR ENTRÉE À YUL CET HIVER 

 
 
Montréal, le 4 novembre 2019 – De nouveaux services aériens confirmés pour l’hiver 
entreront en service sous peu à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau alors que la 
ville continue d’attirer des voyageurs de partout dans le monde. Avec une si grande variété 
de destinations maintenant offertes, YUL affirme plus que jamais son rôle de plaque 
tournante du trafic aérien à l’internationale.  
 
Faits saillants pour la saison hivernale : 
 
 

• Deux nouvelles routes s’ajoutent à l’offre de destinations à YUL : la Nouvelle-
Orléans opérée à l’année par Air Transat, (3 novembre) et São Paulo opérée par 
Air Canada durant la saison hivernale, à compter du 11 décembre. 

 

• Accessible pour la première fois au départ de YUL en vol direct, São Paulo offrira 
une opportunité aux voyageurs d’affaires de se rendre facilement vers l’un des plus 
importants pôles économiques et industriels.  

 

• La saison hivernale est également marquée par une augmentation du nombre de 
sièges vers plusieurs destinations. On compte une augmentation de 6 % vers les 
destinations soleil et 12 % vers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie. D’ailleurs, le 
secteur international connaîtra une croissance de 11 % cet hiver.  

 

• La route Montréal–Tokyo opérée par Air Canada se verra bonifiée à raison de 4 
vols par semaine en plus d’une augmentation de 50 % leur nombre de sièges.  
 

• Air Transat opéra désormais son vol vers Madrid à l’année, tandis que Austrian 
Airlines, nouveau transporteur ayant rejoint la famille de YUL le 29 avril dernier, 
offrira la liaison Montréal-Vienne durant la saison hivernale.  

 

• Corsair offrira des liaisons vers Paris à l’année, tandis qu’Air Canada augmentera 
le service Montréal-Lyon avec 4 vols par semaine.  
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