
 Bienvenue chez SATA Azores Airlines
Excellente Compagnie Aérienne • Excellentes Destinations

 

   
Programme

Le seul service avec des vols sans escale toute l'année. de Toronto; aux Açores;
Ponta Delgada (PDL) et Terceira (TER).
Service sans escale de Montreal à Ponta Delgada(PDL) de juin à septembre 2021.
La durée de vol la plus courte entre YYZ et Madère (FNC).
Connexions à travers l'Amérique du Nord avec le partenaire de partage de code
Westjet et le partenaire interligne Porter Airlines.
Des connexions rapides et faciles dans les 9 îles des Açores ainsi qu'à Lisbonne
(LIS), Porto (OPO), Madère (FNC), Cap-Vert (RAI), Paris (CDG), Londres (STN) et
Francfort (FRA)

 

https://www.azoresairlines.pt/en


  
Tarifs et escales

Tarifs fantastiques et flexibles avec escales gratuites
Modifications autorisées gratuitement avant le départ pour les billets émis du 1er
janvier au 31 mars 2021

Les nouvelles dates et la différence de tarif selon les règles tarifaires
Valable pour les vols opérés par S4

Service

Un service Portugais amical et hospitalier
Avec plus de 70 ans d'expérience

Flotte

Jeune flotte d'Airbus long-courrier: A321neo & A321neoLR
2 cabines: Economy et classe Executive

http://www.bbr-production.com/client/sata_azores_airlines/email/canada_newsletter_1220/images/Route_Map_SATA_Azores_Airlines_Nov2020_VeraoIATA_2021_0107_R2.pdf


Flotte court courrier: A320, Q200 & Q400
Toute classe Economy

Destinations

Les Açores ont été choisies comme l'une des six meilleures destinations de Travel
Zoo pour les Canadiens en 2021.
En seulement 5,5 heures, vos clients pourraient être au paradis! Une nature
préservée avec des paysages à couper le souffle, de la randonnée, du golf, de la
plongée, de l'observation des baleines, de la détente et bien plus encore!
Le Portugal occupe 3 des 10 premières places pour les destinations européennes
les plus résilientes Q4.20 (Travelpress 19.20 nov)

Liens Santé et Séurité

Directives de santé et de sécurité à l'aéroport et à bord de l'avion
Recommandations de voyage

https://www.azoresairlines.pt/en
https://www.azoresairlines.pt/en/fly-together/new-procedures
https://www.azoresairlines.pt/sites/default/files/2020-05/Travel_Recommendations_may2020_V3.pdf
https://sata4agents.azoresairlines.pt/en/


 

 

SATA Airlines est représentée au Canada par Discover the World: 
Assistance aux ventes 905-766-0136 / Pour Quebec. 514 994 3597

Courriel: sata.azores@discovertheworld.ca
Groupes / Réunions / Incentives: sata4agents.com 

(Veuillez vous assurer d'enregistré sur Sata4agents.com)
Adresse: Unité 31 - 5160 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 4T7

TICO registration #50024574

 
SATA Azores Airlines site web

 
Vsiter les Açores

 
Dernières informations COVID-19
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