
Lancement d’une nouvelle  
catégorie de sièges

Une nouvelle catégorie de sièges en Classe Économie, sièges à l’avant de la cabine, 
sera bientôt disponible. Comme pour les sièges deux par deux et les sièges avec plus 
d'espace pour les jambes, les passagers pourront réserver les sièges dans les cinq 
premières rangées de la cabine moyennant un léger supplément. Les avantages d’une 
sélection de sièges à l’avant de la cabine comprennent un service de repas plus rapide, 
d’une réduction du bruit provenant des moteurs et d’un débarquement accéléré.
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Légende :
Sièges à l’avant de la cabine :  
Les passagers optant pour ces sièges 
profitent d’un service de repas plus 
rapide, d’une réduction du bruit 
provenant des moteurs et d’un 
débarquement accéléré, en plus  
du confort des sièges standards en 
Classe Économie.
Sièges deux par deux : Cette option est 
idéale pour les passagers qui voyagent 
en duo. Ils profitent du confort des 
sièges standards en Classe Économie. 
Sièges avec plus d’espace pour les 
jambes : Ces sièges offrent plus d’espace 
pour les jambes ainsi que le confort des 
sièges standards en Classe Économie.

Canada Sud Europe

Sélection de sièges en aller simple
Sièges standards 10 $ 25 $ 30 $

Sièges deux par deux 15 $* 40 $ 45 $

Sièges avec plus d’espace pour les jambes 25 $ 50 $ 90 $

Sièges à l’avant de la cabine 15 $* 40 $* 45 $*

Option Plus en aller simple
Sièges standards ND 54.50 $ 79.50 $

Sièges deux par deux ND 69.50 $ 94.50 $

Sièges avec plus d’espace pour les jambes ND 79.50 $ 139.50 $

Sièges à l’avant de la cabine ND 69.50 $* 94.50 $*

*nouveaux tarifs



Exemple de plan de cabine
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Classe Club
Les passagers en Classe Club 
peuvent se détendre dans 
une cabine exclusive dotée 
de sièges spacieux et 
confortables et bénéficier 
d'un service personnalisé.
Écrans tactiles 
individuels de 12 po

Sièges avec 
plus d’espace 
pour les jambes
Ces sièges offrent plus 
d’espace pour les jambes 
ainsi que le confort des 
sièges standards en 
Classe Économie.
Écrans tactiles 
individuels de 9 po

Sièges à l'avant 
de la cabine
Les passagers optant pour ces 
sièges profitent d’un service 
de repas plus rapide, d’une 
réduction du bruit provenant des 
moteurs et d’un débarquement 
accéléré, en plus du confort 
des sièges standards en 
Classe Économie.
Écrans tactiles 
individuels de 9 po

Sièges deux
par deux
Cette option est idéale pour 
les passagers qui voyagent en 
duo. Ils profitent du confort 
des sièges standards en 
Classe Économie.
Écrans tactiles 
individuels de 9 po

SortiesSièges standards
Sièges ergonomiques 
en cuir italien.
Écrans tactiles 
individuels de 9 po

Airbus A330-300 - 375 sièges
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