
 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Voyagez en toute sécurité avec Vacances Air Canada grâce à ses nouvelles normes en 

matière de santé et de sécurité  

 

Aujourd’hui, Vacances Air Canada a annoncé le lancement de nouvelles normes en matière de 

santé et de sécurité, permettant aux voyageurs d’avoir l’esprit tranquille pendant plusieurs 

étapes du voyage. Comme prolongement du programme Air Canada SoinPropre+, ces nouvelles 

normes incluent le rehaussement des procédures de nettoyage existantes à bord des autobus 

de transfert entre l’aéroport et la destination de vacances Soleil. Vacances Air Canada 

continuera également à travailler avec ses partenaires hôteliers de confiance pour appuyer 

l’application des normes de sécurité et de propreté les plus strictes afin de donner aux clients 

une assurance supplémentaire lors de la réservation de leur prochain voyage. 

En plus d'offrir plus d'espace personnel dans les véhicules de transfert et un désinfectant pour le 

nettoyage et l'hygiène des mains, les surfaces fréquemment touchées du véhicule seront 

nettoyées avec un désinfectant à base d’alcool entre chaque transfert, et d’autres zones de 

l’autobus, telles que les parois latérales, seront essuyées chaque nuit. En guise de mesure de 

sécurité supplémentaire, tous les voyageurs devront porter un couvre-visage pendant les 

transferts aller-retour vers leur hôtel ou complexe. 

De plus, tous les représentants de Vacances Air Canada qui travaillent à destination doivent 

utiliser un équipement de protection personnelle et seront soumis à une vérification de la 

température avant le début de leur quart de travail. 

« La sécurité de nos clients et de nos employés étant notre priorité numéro un, les nouvelles 

normes en matière de santé et de sécurité garantissent que nos fournisseurs au sol mettent en 

œuvre des protocoles sanitaires appropriés et respectent les meilleures pratiques en matière 



 

 

d'hygiène et de propreté. Notre objectif est de prolonger le programme d'Air Canada jusqu'à la 

prochaine étape du voyage de nos clients afin de leur donner plus d'assurance et de confiance 

pour leur bien-être alors qu'ils commencent à rêver de voyager », a déclaré Nino Montagnese, 

directeur général de Vacances Air Canada.  

Pour assurer la sécurité et le bien-être de tous les clients, nous lancerons les nouvelles normes 

en matière de santé et de sécurité d’ici le 1er juin 2020. 

Pour en savoir plus sur l’engagement envers la sécurité de Vacances Air Canada visitez : 

https://vacations.aircanada.com/fr/infos-de-voyage/normes-en-matiere-de-sante-et-de-

securite 

De plus amples informations sur les protocoles de sécurité de l'hôtel à la prochaine étape du 

voyage du client sont disponibles sur le site web de l'hôtel. 

Plus sur VAC&MOI 

Grâce au programme de fidélité VAC&MOI, les agents de voyages ayant réservé des chambres 

d'hôtel et des groupes recevront 500 points par chambre pour des forfaits de 7 nuits et plus; 

500 points par chambre pour des forfaits de 3 à 6 nuits; 500 points par forfait croisière ou 

forfait incluant les vols de 7 nuits ou plus; 200 points pour chaque réservation de 3 à 7 nuits 

pour la portion terrestre seulement ou la croisière seulement; et 300 points par passager pour 

les réservations de groupe. Les points de fidélité VAC&MOI peuvent être échangés par des 

milles AéroplanMD, des coupons de voyage, des cartes de paiement VISA et cartes cadeaux 

instantanées.   
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Pour obtenir plus d’informations, des interviews ou des images à haute résolution, veuillez contacter : 
Barbara Mengué Mbo | Spécialiste des communications, Ventes | 514 876-0700, poste 3395 | 

bmenguembo@vacv.com https://vacations.aircanada.com/fr 
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