
 
 

 

 
 
Qatar Airways lance des vols à destination du Canada  

Qatar Airways franchit une nouvelle étape dans l’extension de son réseau, 
couronnée de succès. Le 29 juin 2011, la compagnie aérienne atterrira pour la 
première fois de son histoire au Canada. Trois vols directs par semaine sont 
prévus au départ de Doha pour la métropole canadienne de Montréal.    

Zurich / Doha, le 2 mars 2011 – Après une entrée réussie sur le marché aux Etats-Unis et en 
Australie, Qatar Airways desservira également, à partir du 29 juin 2011, le Canada sur la liaison 
Doha-Montréal. La compagnie aérienne cinq étoiles desservira non-stop la deuxième plus 
grande ville du Canada trois fois par semaine, à savoir le mercredi, le vendredi et le dimanche 
avec un gros porteur Boeing 777-200. Le temps de vol entre le hub de Doha et l’aéroport 
international Pierre Elliott Trudeau de Montréal s’élève à treize heures et vingt minutes. C’est 
une nouvelle étape importante dans le développement de la compagnie aérienne. Par ailleurs, 
Qatar Airways est jusqu’ici la seule compagnie aérienne de la région du Golfe à desservir la 
deuxième plus grande ville du Canada.   
 
A côté de New York, Washington et Houston, Montréal est la quatrième destination que Qatar 
Airways dessert en Amérique du Nord. En outre, avec les nouveaux vols à destination du 
Canada, la compagnie aérienne cinq étoiles offre des liaisons optimales, via le hub de Doha, 
pour les importantes destinations au Moyen et en Extrême-Orient, dans la zone Asie-Pacifique 
ou en Afrique. 
 
Le Boeing 777-200LR utilisé sur la liaison offre aux voyageurs d’affaires exigeants, en Business 
Class, 42 sièges spacieux qui peuvent se transformer en lits horizontaux. En Economy Class 
peuvent être accueillis 217 passagers qui bénéficient, avec une distance entre les sièges 
pouvant aller jusqu’à 86 centimètres, du plus grand espace possible. A bord, les passagers de 
toutes les classes ont accès au programme de divertissement avec plus de 900 programmes 
audio et vidéo.  
 

Akbar Al Baker, CEO de Qatar Airways, affirme: «Avec l’entrée sur le marché canadien, nous 
avons franchi une nouvelle étape. Montréal est l’une des destinations les plus demandées et 
nous espérons avoir ainsi défriché le terrain pour de nouvelles extensions au Canada.» 
 
L’Europe était au cœur de l’extension intervenue au début de cette année. Qatar Airways a 
donné le coup d’envoi de ce programme avec le lancement des trois destinations de Bucarest. 
Budapest et Bruxelles. Au cours de la semaine prochaine, d’autres destinations viendront s’y 
ajouter. Stuttgart sera intégré dans le réseau à partir du 6 mars 2011 et, le 6 avril 2011, la ville 
syrienne d’Alep deviendra la centième destination. Puis le 5 juin viendra s’ajouter Shiraz en Iran 
et, à partir du 15 juin, suivront des vols de ligne à destination de Venise, troisième destination 
de la compagnie aérienne en Italie. 
 

L’horaire Doha – Montréal valable à partir du 29 juin 2011 (heures locales):  
 
mercredi, vendredi et dimanche  
Départ de Doha QR927 08h30, arrivée à Montréal 14h50  
Départ de Montréal QR928 23h15, arrivée à Doha 18h40 (le lendemain)    



 
 

 

 

Informations complémentaires et visuels: 

Service de presse Qatar Airways, c/o Primus Communications S.à.r.l., Renata Scherrer, Hammerstrasse 81, Case postale 1304, 
CH-8032 Zurich, téléphone 044 387 57 37, fax 044 387 57 38. 

E-mail: renata.scherrer@primuscommunications.ch, Internet: www.qatarairways.com 

Des visuels sont à disposition via le lien ftp://ftp.qatarairways.com.qa (User «qrcomms», mot de passe «O4Au2006») 

Qatar Airways a transporté plus de 14 millions de passagers pendant l’exercice 2009/2010. D’ici 2013, la compagnie aérienne 
portera sa flotte à 120 appareils, une augmentation considérable de la flotte actuelle qui compte 94 avions. Qatar Airways a passé 
des commandes pour plus de 200 avions, ce qui représente un investissement de plus de 40 milliards de dollars. La commande 
globale comprend 80 Airbus A350, 60 Boeing 787, 32 Boeing 777, 24 Airbus A320 ainsi que cinq gros porteurs Airbus A380. Qatar 
Airways relie actuellement plus de 98 destinations en Europe, au Proche-Orient, en Afrique, sur le sous-continent indien, à 
l’Extrême-Orient, en Australie ainsi qu’aux Etats-Unis. C’est aussi l’une des rares compagnies aériennes à avoir reçu la note 
maximale de cinq étoiles pour ses prestations de service et de qualité dans le classement renommé de Skytrax. Dans l’évaluation 
de 2010, reposant sur les expériences de plus de 18 millions de passagers, le personnel de bord a été élu - pour la huitième fois 
consécutive - meilleur personnel de cabine du Proche-Orient. En outre, Qatar Airways a reçu, pour la cinquième fois d’affilée, le 
Skytrax Award de la meilleure compagnie aérienne au Proche-Orient. Dans le classement global réunissant plus de 200 
compagnies aériennes du monde entier, Qatar Airways a pris la troisième place – améliorant donc son score de quatrième 
compagnie acquis l’année dernière – et a ainsi confirmé son statut d’être l’une des meilleures compagnies aériennes du monde. En 
Suisse, Qatar Airways propose actuellement 12 liaisons hebdomadaires pour Doha au départ de Zurich ou de Genève. D’autres 
informations sur Qatar Airways sont disponibles en ligne sur www.qatarairways.com. En outre, les passagers découvriront sur le 
site www.qatarairways.com/360 les produits de la compagnie sous forme de vidéos panoramiques fascinantes (à 360 degrés), et 
cela avant même de décoller. 

 


