Lufthansa lance son nouvel itinéraire Montréal – Francfort
Mai 2014 marquera le début des vols Lufthansa à partir de la plus grande ville du Québec jusqu’à sa
plus grande plaque tournante.

Toronto, le 7 novembre 2013 – L’extension des services long-courriers de Lufthansa à partir de
Montréal en direction de sa plaque tournante de Francfort va entrer en vigueur le 16 mai 2014. Ce
nouveau service va relier les voyageurs de la ville la plus peuplée du Québec directement à
Francfort, le centre financer le plus important de l’Europe continentale, pendant la saison d’été
toujours très occupée, du 16 mai au 12 octobre. Les vols sans escale seront assurés cinq fois par
semaine du mardi au vendredi, ainsi que le dimanche, en Airbus A340-300 et A330-300, en classes
Affaires et économie.

«Lufthansa est très heureuse de pouvoir offrir une deuxième destination européenne aux voyageurs
québécois, et de leur donner ainsi un deuxième hub vers plus de 199 destinations en Europe et audelà,» a déclaré Hans DeHaan, Directeur du Groupe Lufthansa Canada. La plaque tournante
mondiale qu’est Lufthansa à Francfort offre aux passagers un large éventail de connexions vers
l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie du Sud-Ouest et la Russie.

«Nous sommes ravis d’ajouter cette nouvelle liaison entre deux villes de classe internationale,» a
déclaré M. DeHaan. Lufthansa assure déjà des vols quotidiens sans escale entre Munich et
Montréal. Et la compagnie aérienne partenaire Swiss offre un service quotidien vers son hub de
Zurich. Lufthansa offre désormais aux voyageurs nord-américains plus de 166 vols sans escale par
semaine.

Francfort est une ville qui a énormément à offrir aux voyageurs en provenance de Montréal, qu’ils
soient en transit – rapide et aisé – ou qu’ils s’y arrêtent pour affaires ou tourisme. C’est la ville la plus
internationale d’Allemagne et le plus gros centre financier du continent. C’est la ville où des rois
furent couronnés et elle offre aux touristes nombre d’attractions culturelles, se flattant d’avoir 13
musées différents consacrés à l’art.

Avec ce nouveau service, Lufthansa dessert maintenant la ville de Francfort à partir de 20 villes nordaméricaines. Ce vol est le deuxième nouvel itinéraire lancé par Lufthansa à partir du Canada au
cours des 12 derniers mois. L’itinéraire Vancouver – Munich a été lancé en mai dernier, le seul
nouvel itinéraire international inauguré en 2013.

«Ceci reflète la portée de l’engagement de Lufthansa vis-à-vis du marché canadien et l’important
niveau de demandes que nous constatons ici,» explique M. DeHaan. «Voyages d’affaires ou
tourisme, nous voulions offrir à nos voyageurs montréalais une autre plaque tournante mondiale,
avec deux fois plus de possibilités de correspondance.»

Le vol LH 479 quittera Montréal à 17h10 et arrivera en Allemagne le lendemain matin à 6h25. Le vol
de retour LH 478 devrait partir de Francfort en début d’après-midi (13h30) et atteindre Montréal à
15h35 heure locale. Ceci permettra aux passagers en transit à Montréal d’accéder au réseau d’Air
Canada, partenaire Star Alliance de Lufthansa.

Les réservations pour le nouveau service sans escale peuvent être effectuées dès maintenant sur le
site officiel de Lufthansa à www.lufthansa.com, et au centre d’appel téléphonique de Lufthansa au 1
800 563 5954. Les voyageurs peuvent également faire leurs réservations à une agence de voyage
partenaire de Lufthansa ainsi qu’aux comptoirs Lufthansa dans les aéroports.

Le nouvel itinéraire en un coup d’œil:

Francfort – Montréal
Aéroports/

Francfort Terminal 1 (FRA); UTC + 2 heures

Code de

Montréal Aéroport international Pierre Elliot Trudeau (YUL);

trois lettres/

UTC - 4 heures

Fuseau
horaire
(été)

Horaire

NOUVEAU du 16 mai au 12 octobre 2014

(toutes les
heures sont

Jours de vol : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche:

en heure
locale)

LH 478 Francfort 13h30 - Montréal 15h35
LH 479 Montréal 17h10 - Francfort 06h25 (+1 jour)

Durée de vol

Francfort – Montréal: 8 heures 05 minutes

(moyenne)

Montréal – Francfort: 7 heures 15 minutes

Distance

5841 km / 3630 miles

Type

Airbus de Lufthansa A340-300 ou A330-300

d’appareil

Nombre de

A330-300 – 221 places (56 classe Affaires/ 165 économie)

places

A340-300 – 267 places (42 classe Affaires/ 225 économie)

À propos de Lufthansa

L’une des plus grandes et des plus prestigieuses compagnies aériennes du monde, Lufthansa
dessert actuellement 253 destinations dans 103 pays, avec des plaques tournantes à Francfort et
Munich, ainsi qu’à Vienne, Bruxelles et Zurich depuis les récentes acquisitions d’Austrian Airlines et
de Swiss. Avec 20 points d’accès nord-américains, Lufthansa – qui a récemment été élevée par le
magazine Fortune au niveau des «cinq compagnies aériennes les plus admirées» du monde – et ses
partenaires desservent plus de 450 destinations dans plus de 120 pays. Compagnie pionnière dans
l’industrie, Lufthansa est depuis longtemps une fervente adepte de la protection et de la sauvegarde
de l’environnement, en exploitant une flotte à la fine pointe de la technologie, la plus éco-énergétique
au monde. Sa flotte long-courrier qui dessert l’Amérique du Nord dans les deux sens comprend les
appareils Boeing 747-400 et 747-8, ainsi que les Airbus A330, A340 et A380. Lufthansa a, en ce
moment, plus de 160 nouveaux appareils en commande, ce qui représente une somme d’environ 22
milliards de dollars. Lufthansa est la plus grande utilisatrice en Europe du A380 et a été le client de
lancement du nouveau Boeing 747-8, les deux appareils de transport de passagers les plus écoénergétiques au monde. Reconnue dans l’industrie pour l’excellence de son service, Lufthansa
poursuit son programme de 150 millions de dollars totalement réservé à la rénovation ou à la
construction de ses salons à travers son réseau mondial et aura investi en 2015 plus de 3.6 milliards
de dollars en produits et services à bord de ses appareils. Lufthansa offre FlyNet – son réseau
internet sans fil à larges bandes – à bord de tous ses vols canadiens.
Pour plus de renseignements ou pour faire des réservations, veuillez visiter www.lufthansa.com.

À propos de l’aéroport de Francfort

L’aéroport de Francfort, l’un des plus importants au monde, est le domicile de la compagnie aérienne
allemande Lufthansa et de Star Alliance, et est desservie par une longue liste d’autres compagnies
aériennes en provenance du monde entier. Francfort offre aussi des liaisons plurimodales, ce qui en
fait l’une des plaques tournantes de transport les plus importantes d’Europe. Cent sept compagnies
aériennes offrent en gros 4790 vols directs par semaine vers 295 destinations dans 107 pays.
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