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NUMÉROS DE VOLS STANDARDISÉS  
POUR SEPT ROUTES POUR L’EUROPE ET LE SUD 
 
 
 
 
À partir du 1

er
 novembre 2018, Air Transat attribuera un numéro de vol unique pour chacune de ses  

sept routes quotidiennes. Ces numéros de vol seront les mêmes, quel que soit le jour de la semaine.  
La standardisation a été effectuée pendant l’été. 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des routes concernées et leur numéro correspondant. 
 

Routes avec un numéro de vol unique 
 

Route  Saison 
Numéro du vol de 

départ  
Numéro du vol 

d’arrivée 

YUL-PUJ W18/19 TS398 TS399 

YUL-CUN W18/19 TS560 TS561 

YVR-PVR W18/19 TS118 TS119 

YYZ-PUJ W18/19 TS140 TS141 

YYZ-CUN W18/19 TS326 TS327 

YUL-CDG W18/19 & S19 TS110 TS111 

YYZ-LGW W18/19 & S19 TS122 TS123 

 
 
FAQ concernant la standardisation :  

 
1. Quels sont les avantages d’un tel changement? 

Ce changement nous permettra d’augmenter notre niveau de priorité concernant nos demandes 
de créneaux horaires à l’aéroport, d’être plus efficace et de nous conformer aux normes de 
l’industrie. 

 
2. Comment pourrons-nous alors différencier un vol qui est reporté à une autre journée? 

Dans les cas de retards importants ou de situations irrégulières, il se peut que nous ajoutions le 

préfixe 9 au  numéro du vol initial. Par exemple : si le vol YUL-CDG TS110 programmé le samedi 

10 novembre à 21 h 50 était reporté au dimanche 11 novembre à 20 h, il deviendrait le vol 

TS9110. 

 

3. De quelle façon les passagers seront-ils informés de ces changements?  

Les passagers qui voyagent à partir du 1
er

 novembre 2018, et dont la réservation a été effectuée 
avant la standardisation, ont été informés de ces changements par le biais du canal de 
communication habituel. 
 

4. D’autres routes recevront-elles un numéro de vol unique? 

Oui. Au cours de l’été 2019, nous procéderons à la standardisation d’autres routes. Nous vous 
informerons de ces changements. 


